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BSIPA2021005-0011 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Monsieur  Xavier  RAZUREL  pour
l'établissement EARL RAZUREL sis 59 rue de pelletier à St Léger près Troyes pour une
durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0012 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Monsieur  Esteban  NAVARRO  pour
l'établissement HUGO BOSS sis Voie du bois à Pont Ste Marie pour une durée de cinq
ans renouvelable.

46 / 157



47 / 157



BSIPA2021005-0013 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Monsieur  Lionel  BRETON  pour
l'établissement GIFI sis 1 Zone Commerciale « La Belle Idée » à Romilly sur Seine pour
une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0014 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Monsieur  Lionel  BRETON  pour
l'établissement GIFI sis 1 ter rue des perrières à St Parres aux Tertres pour une durée de
cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0015  –  Arrêté  préfectoral  du  5  janvier  2021  portant  renouvellement
d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  accordé  à  Monsieur
Xavier  FAUQUET pour  l'établissement  FLUNCH  sis  avenue  Charles  de  Refuge  à  St
André les Vergers pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0016  –  Arrêté  préfectoral  du  5  janvier  2021  portant  renouvellement
d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé au Responsable
Département  Sécurité  pour  l'établissement  Caisse  d’Epargne  sis  11  rue  de  la
République à BAR SUR SEINE pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0017  –  Arrêté  préfectoral  du  5  janvier  2021  portant  renouvellement
d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé au Responsable
Département Sécurité pour l'établissement Caisse d’Epargne sis avenue Charles de
Refuge à St André les Vergers pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0018  –  Arrêté  préfectoral  du  5  janvier  2021  portant  renouvellement
d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé au Responsable
Département Sécurité pour l'établissement Caisse d’Epargne sis 140 rue Emile Zola à
Troyes pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0019  –  Arrêté  préfectoral  du  5  janvier  2021  portant  renouvellement
d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé au Responsable
Département Sécurité pour l'établissement Caisse d’Epargne sis14 place des martyrs à
Romilly sur Seine pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0020  –  Arrêté  préfectoral  du  5  janvier  2021  portant  renouvellement
d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  accordé  à  Monsieur
Sébastien  SIMOENS  pour  l'établissement  Carrefour  Market  sis  avenue  Diderot  à
Romilly sur Seine pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0021 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Monsieur  Laurent  LEBRUN  pour
l'établissement LE FLASH sis 195 rue Aristide Briand à Romilly sur Seine pour une durée
de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0022 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Sophie REMY épouse VANNESSON
pour l'établissement EVOLUTIF COIFFURE sis 28 rue Georges Flizot à Méry sur Seine
pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0023  –  Arrêté  préfectoral  du  5  janvier  2021  portant  renouvellement
d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé au Responsable
Département  Sécurité  pour  l'établissement  Caisse  d’Epargne  sis  99  bis  avenue
Edouard Herriot à Troyes pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0024  –  Arrêté  préfectoral  du  5  janvier  2021  portant  renouvellement
d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé au Responsable
Département  Sécurité  pour  l'établissement  Caisse  d’Epargne  sis  32  avenue  Michel
Baroin à St Julien les Villas pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0025  –  Arrêté  préfectoral  du  5  janvier  2021  portant  renouvellement
d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé au Responsable
Département Sécurité pour l'établissement Caisse d’Epargne sis 84 avenue Général
Galliéni à Ste Savine pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0026 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Mme  Delphine  RAMONNET  pour
l'établissement Station TOTALE sis 38 rue du Général de Gaulle à LESMONT pour une
durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0027 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Mme  Delphine  RAMONNET  pour
l'établissement Garage RENAULT sis 5 avenue de Verdun à Brienne le Chateau pour
une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0028 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Kelly LAURENTE épouse KOC pour
l'établissement Le Chat Noir sis 12 rue Champeaux à Troyes pour une durée de cinq
ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0029 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Monsieur  David  LIEDOT  pour
l'établissement Garage des 2 mats sis 45 bis rue Jules Rozé à Chatres pour une durée
de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0030  –  Arrêté  préfectoral  du  5  janvier  2021  portant  renouvellement
d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  accordé  Monsieur
Clément GAUTHIER pour l'établissement Grand Frais sis Lotissement la porte du lac à
St Parres aux Tertres pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0031  –  Arrêté  préfectoral  du  5  janvier  2021  portant  autorisation  de
modification d'un système de vidéoprotection accordé au Responsable Sécurité pour
l'établissement Credit Agricole sis 8 cour Charles Peguy à St André les Vergers pour
une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0032 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Mme  Charlotte  RIBERON  pour
l'établissement Pharmacie RIBERON sis 2 place de la République à Arcis sur Aube pour
une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0033 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un  système de  vidéoprotection  accordée  à  Monsieur  Damien  COCARDON pour
l'établissement GITEM sis 8 rue jacqueline Auriol à Romilly sur Seine pour une durée
de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0034 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Monsieur  Benoît  FERTE  pour
l'établissement INTERMARCHE sis rue Jean Moulin à Villenauxe la Grande une durée
de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0035 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Monsieur  Philippe  BENEDETTI  pour
l'établissement TDE COURTAGE sis 5 avenue Henri Barbusse à St Parres aux Tertres
pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0036 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Mme  Séverine  BUGNOT  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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BSIPA2021005-0037 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Monsieur  le  commandant  du
groupement de gendarmerie de l’Aube pour l'établissement casernement de Romilly
sis  62  rue  de  la  Boule  D’Or  à  Romilly  sur  Seine  pour  une  durée  de  cinq  ans
renouvelable.
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BSIPA2021005-0038 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant portant renouvellement
d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  accordé  Monsieur
Stéphane JANUARIO pour l'établissement LIDL sis 106 avenue du Général Leclerc à Ste
Savine pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0039  –  Arrêté  préfectoral  du  5  janvier  2021  portant  renouvellement
d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  accordé  Monsieur
Laurent de SERE pour l'établissement ESSO ESPRESS sis 210 avenue Pierre Brossolette à
Troyes pour une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0040 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Mme  Maria  DA  SILVA  PINTO  pour
l'établissement Atelier des pains sis 38 grande rue à Nogent sur Seine pour une durée
de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0041 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Monsieur  Joaquim  DE  SOUSA  pour
l'établissement la  Pelle  à Tarte sis  rue du capitaine Côte à Courteranges pour une
durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0042 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Monsieur  Eric  PETERS  pour
l'établissement INTERMARCHE sis 23 boulevard de Dijon à St Julien les Villas pour une
durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0043 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un  système  de  vidéoprotection  accordée  à  Monsieur  Eric  PETERS  pour
l'établissement INTERMARCHE sis 130 avenue Michel Baroin à St Julien les Villas pour
une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0044  –  Arrêté  préfectoral  du  5  janvier  2021  portant  renouvellement
d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection accordé au Responsable
Sécurité pour l'établissement banque Populaire sis rue des bas trévois à Troyes pour
une durée de cinq ans renouvelable.
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BSIPA2021005-0045 – Arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 portant autorisation d'installation
d'un système de vidéoprotection accordée à Mme Basma SBAI pour l'établissement
LINA FOOD sis 170 rue du Général de Gaulle 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-2020344-0002 – Arrêté préfectoral du 9 décembre 2020 portant renouvellement
de l’agrément du lycée Jeanne Mance pour la formation du personnel permanent de
sécurité  incendie  dans  les  établissements  recevant  du public  et  les  immeubles  de
grande hauteur.
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PREF-SIDPC-2020356-0001 – Arrêté préfectoral du 21 décembre 2020 portant modification
du fonctionnement de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur (ERP-IGH).
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PREF-SIDPC-2020356-0002 – Arrêté préfectoral du 21 décembre 2020 portant modification
de la composition de la sous-commission départementale pour l’homologation des
enceintes sportives.
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PREF-SIDPC-2020356-0003 – Arrêté préfectoral du 21 décembre 2020 portant modification
de  la  composition  de  la  sous-commission  départementale  pour  l’accessibilité  des
personnes handicapées.
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PREF-SIDPC-2020356-0004 – Arrêté préfectoral du 21 décembre 2020 portant modification
de la composition de la sous-commission départementale pour la sécurité publique.
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Direction  de  la  Citoyenneté,  de  la  Légalité  et  des  Collectivités  Locales  –
Service des Collectivités Locales

DCL2-BCCL-2021011-0001 – Arrêté préfectoral  du 11  janvier  2021 portant nomination des
membres de la commission départementale de réforme représentant le personnel de
la région Grand Est.
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DCL2-BCCL-2021011-0002 – Arrêté préfectoral  du 11 janvier  2021 portant nomination des
membres de la commission départementale de réforme représentant le personnel du
Conseil départemental de l'Aube.
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DCL2-BCCL-2021011-0003 – Arrêté préfectoral  du 11 janvier 2021 portant nomination des
membres de la commission départementale de réforme représentant le personnel de
la Ville de Troyes.
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DCL2-BCCL-2021011-0004 – Arrêté préfectoral  du 11 janvier  2021 portant nomination des
membres de la commission départementale de réforme représentant le personnel des
collectivités locales affiliées au Centre de Gestion de la fonction publique territoriale.
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Service de la Coordination Interministérielle et de l’Appui Territorial – Pôle de
la Coordination Interministérielle et de la Concertation Publique

PCICP2020353-0001  du  18  décembre  2020  modifiant  les  servitudes  d'utilité  publique  à
proximité  des  ouvrages  de  transport  de  gaz  naturel  exploité  par  GRTgaz  sur  la
commune d'Avon-la-Pèze.
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PCICP2021006-0001  – Arrêté  préfectoral  du  6  janvier  2021  autorisant  la  construction  et
l'exploitation d'un poste d'injection de biométhane et son raccordement au réseau de
transport de gaz à Avon-la-Pèze.
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	Services du Cabinet – Service interministériel de défense et de protection civiles
	PREF-SIDPC-2020344-0002 – Arrêté préfectoral du 9 décembre 2020 portant renouvellement de l’agrément du lycée Jeanne Mance pour la formation du personnel permanent de sécurité incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
	PREF-SIDPC-2020356-0001 – Arrêté préfectoral du 21 décembre 2020 portant modification du fonctionnement de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (ERP-IGH).
	PREF-SIDPC-2020356-0002 – Arrêté préfectoral du 21 décembre 2020 portant modification de la composition de la sous-commission départementale pour l’homologation des enceintes sportives.
	PREF-SIDPC-2020356-0003 – Arrêté préfectoral du 21 décembre 2020 portant modification de la composition de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées.
	PREF-SIDPC-2020356-0004 – Arrêté préfectoral du 21 décembre 2020 portant modification de la composition de la sous-commission départementale pour la sécurité publique.

	Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et des Collectivités Locales – Service des Collectivités Locales
	DCL2-BCCL-2021011-0001 – Arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 portant nomination des membres de la commission départementale de réforme représentant le personnel de la région Grand Est.
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