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dans le département de la Vienne.
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Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble  du bassin de la Veude et du Négron

dans le département de la Vienne.
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Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble  du bassin de la Veude et du Négron

dans le département de la Vienne.

43



DDT 86 - 86-2022-03-31-00007 - Arrêté n°2022_DDT_SEB_179

Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble  du bassin de la Veude et du Négron

dans le département de la Vienne.
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DDT 86 - 86-2022-03-31-00007 - Arrêté n°2022_DDT_SEB_179

Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble  du bassin de la Veude et du Négron

dans le département de la Vienne.
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DDT 86 - 86-2022-03-31-00007 - Arrêté n°2022_DDT_SEB_179

Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble  du bassin de la Veude et du Négron

dans le département de la Vienne.
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Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble  du bassin de la Veude et du Négron

dans le département de la Vienne.
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DDT 86 - 86-2022-03-31-00007 - Arrêté n°2022_DDT_SEB_179

Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble  du bassin de la Veude et du Négron

dans le département de la Vienne.
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Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble  du bassin de la Veude et du Négron

dans le département de la Vienne.
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DDT 86 - 86-2022-03-31-00007 - Arrêté n°2022_DDT_SEB_179

Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble  du bassin de la Veude et du Négron

dans le département de la Vienne.
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DDT 86

86-2022-03-31-00005

Arrêté n°2022_DT_SEB_177

Réglementant temporairement les prélèvements

d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble du

bassin de la Dive du Nord dans le département

de la Vienne.

DDT 86 - 86-2022-03-31-00005 - Arrêté n°2022_DT_SEB_177

Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble du bassin de la Dive du Nord dans le

département de la Vienne.
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Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble du bassin de la Dive du Nord dans le

département de la Vienne.
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Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble du bassin de la Dive du Nord dans le

département de la Vienne.
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Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble du bassin de la Dive du Nord dans le

département de la Vienne.
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Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble du bassin de la Dive du Nord dans le

département de la Vienne.
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Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble du bassin de la Dive du Nord dans le

département de la Vienne.
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Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble du bassin de la Dive du Nord dans le

département de la Vienne.

57



DDT 86 - 86-2022-03-31-00005 - Arrêté n°2022_DT_SEB_177

Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble du bassin de la Dive du Nord dans le

département de la Vienne.
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Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble du bassin de la Dive du Nord dans le

département de la Vienne.
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DDT 86 - 86-2022-03-31-00005 - Arrêté n°2022_DT_SEB_177

Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble du bassin de la Dive du Nord dans le

département de la Vienne.
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DDT 86 - 86-2022-03-31-00005 - Arrêté n°2022_DT_SEB_177

Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble du bassin de la Dive du Nord dans le

département de la Vienne.
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DDT 86 - 86-2022-03-31-00005 - Arrêté n°2022_DT_SEB_177

Réglementant temporairement les prélèvements d�eau en rivière et en nappe dans l�ensemble du bassin de la Dive du Nord dans le

département de la Vienne.
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Décision de délégation de signatures

L’administrateur général des finances publiques, Directeur des créances spéciales du Trésor,

Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;

Vu le  décret  n°2009-707  du 16  juin  2009  relatif  aux  services  déconcentrés  de  la  direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2010 relatif à la création et à l’organisation de la Direction des créances
spéciales du Trésor modifié ;

Vu le décret du 11 septembre 2017 portant nomination de M. Jean-François COLANTONI en
qualité de Directeur des créances spéciales du Trésor ;

Vu la décision du Directeur Général des Finances Publiques du 13 septembre 2017 fixant au
1er novembre  2017  la  date  d’installation  de  M.  Jean-François  COLANTONI,  Administrateur
Général des Finances Publiques, en qualité de Directeur des créances spéciales du Trésor et la
remise de service effectuée par le Sous-Préfet de Châtellerault le 2 novembre 2017.

Décide :

Article 1

Délégation  générale  de  signature est  donnée  à Mme Caroline  ARNAUD-
DESVIGNES,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  Adjointe  au
Directeur de la direction des créances spéciales du Trésor, à l’effet de me
suppléer  dans  l’exercice  de  mes  fonctions  et  de  signer,  seule,  ou
concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires
qui s’y rattachent.

Elle est autorisée à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.

Article 2 Délégation générale de signature est également donnée à :

M.  Pierre ROCARD, attaché principal d’administration centrale, responsable
du  pôle  transverse  et  chef  du  service  ressources  humaines  et  budget  et
logistique, avec la même étendue que celle accordée à l’administratrice des
finances publiques adjointe, mais sous réserve de n’en faire usage qu’en cas
d’absence simultanée du Directeur et de la Directrice adjointe, y compris en
matière de déclaration de créances, et d’en assurer un compte rendu après
exercice.

1
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Article 3 Délégation générale de signature est également donnée à :

Mme  Anne  HERTGEN  HONWANA,  inspectrice  des  finances  publiques,
responsable  du  pôle  recouvrement  par  intérim  et  cheffe  du  service  du
recouvrement  international,  avec  la  même étendue  que  celle  accordée  à
l’administratrice des finances publiques adjointe, mais sous réserve de n’en
faire  usage  qu’en  cas  d’absence  simultanée du Directeur,  de la  Directrice
adjointe  et  responsable  du  pôle  transverse,  y  compris  en  matière  de
déclaration de créances, et d’en assurer un compte rendu après exercice.

Article 4 Délégation générale de signature est également donnée à :

M.  Samuel  LUBREZ,  inspecteur  des  finances  publiques,  responsable  de  la
mission  risques,  qualité  comptable  et  contrôle  de  gestion,  avec  la  même
étendue  que  celle  accordée  à  l’administratrice  des  finances  publiques
adjointe,  mais  sous  réserve  de  n’en  faire  usage  qu’en  cas  d’absence
simultanée du Directeur,  de la Directrice adjointe du responsable du pôle
transverse, et de la responsable du pôle recouvrement, y compris en matière
de déclaration de créances, et d’en assurer un compte rendu après exercice.

Article 5

Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs
aux  attributions  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir
séparément  et  sur  leur  seule  signature,  l’énonciation  des  pouvoirs  ainsi
conférés étant limitative, est donnée à :

– Pour les services du pôle recouvrement :

Mme  Anne  HERTGEN  HONWANA,  inspectrice  des  finances  publiques,
responsable  du  Pôle  recouvrement  par  intérim  et  cheffe  du  service
recouvrement international reçoit pouvoir de signer les correspondances et
documents relatifs aux affaires du pôle dans les limites suivantes :

• le courrier simple et les bordereaux de transmission de simples pièces
relatifs aux trois services du recouvrement ;

• pour les créances autres que débets, les demandes de paiement, frais de
mise en recouvrement, lettres de rappel et mises en demeure, saisies et
saisies administratives à tiers détenteurs dans la limite de 600 000 € par
dossier ;

• pour les créances autres que les débets, les octrois de délais de paiement
ne  pouvant  excéder  36  mois  et  porter  sur  une  somme  supérieure  à
200 000 € par dossier ;

• pour  tous  dossiers  de débets  à  l’exception des  dossiers  relatifs  à  des
débets émis à l’encontre de Directeurs régionaux ou départementaux des
finances  publiques  ou  dans  le  cadre  de  détournement  ou  gestion  de
fait, les demandes de paiement et frais de mise en recouvrement, lettres
de relance et derniers avis avant poursuites, mises en demeure, saisies et
saisies  administratives  à  tiers  détenteurs  et  les  octrois  de  délais  de
paiement ne pouvant excéder 36 mois et 30 000 €;

• les  échanges  relatifs  aux  contestations  d’assiette,  aux  oppositions  à
exécution ou à poursuites,  aux procédures civiles d’exécution pour les
créances autres que débets dans la limite de 600 000 € par dossier ;

• les remises de majoration dans la limite de 25 000 € par demande ;

• les restitutions de sommes encaissées justifiées par une annulation totale
ou  partielle  de  titre  ou  de  demande  de  paiement  dans  la  limite  de
30 000 € par dossier ;

• pour effectuer les déclarations de créances de ses services dans la limite
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de 200 000 € par dossier.

Service Recettes non fiscales :

Mme  Catherine  MAILLET,  inspectrice  des  finances  publiques,  cheffe  du
service des Recettes non fiscales, reçoit pouvoir pour signer :

• le courrier simple et les bordereaux de transmission de simples pièces
relatifs à son service ainsi que les demandes de renseignements ;

• les demandes de paiement et frais de mise en recouvrement, lettres de
rappel  et  mises  en  demeure,  saisies  et  saisies  administratives  à  tiers
détenteurs dans la limite de 150 000 € par dossier ;

• les  échanges relatifs aux contestations  d’assiette, aux procédures civiles
d’exécution dans la limite de 50 000 € par dossier ;

• les  octrois  de  délais  de  paiement  ne  relevant  pas  d’une  procédure
simplifiée1,  les  délais  ne  pouvant  excéder  24  mois  et  porter  sur  une
somme supérieure à 50 000 € par dossier ;

• les remises de majoration dans la limite de 10 000 € par demande ;
• les restitutions de sommes encaissées justifiées par une annulation totale

ou partielle de titre dans la limite de 5 000 €  par demande ;

• les déclarations de créances de son service  dans la limite de 100 000 €
par dossier.

En  l’absence  de  la  cheffe  de  service,  Mme  Martine  SOBRIEL,  contrôleuse
principale des finances publiques, reçoit pouvoir pour la suppléer.

Service Recouvrement international     :  

Mme Anne HERTGEN HONWANA, inspectrice des finances publiques, cheffe
du service Recouvrement international, reçoit pouvoir pour signer :

• le courrier  simple et  les bordereaux de transmission de simples pièces
relatifs à son service ainsi que les demandes de renseignements  ;

• les demandes de paiement, mises en demeure, saisies administratives à
tiers détenteurs et saisies dans la limite de 150 000 € par dossier ;

• les échanges relatifs aux contestations d’assiette, aux procédures civiles
d’exécution dans la limite de 50 000 € par dossier ;

• les octrois de délais de paiement, les délais ne pouvant excéder 24 mois
et porter sur une somme supérieure à 50 000 € par dossier ;

• les restitutions de sommes encaissées justifiées par une annulation totale
ou partielle de demande de paiement, les virements internationaux dans
la limite de 10 000 € par dossier ;

• les déclarations de créances de son service dans la limite de 100 000 € par
dossier.

En  l’absence  de  la  cheffe  de  service,  Mme  Clara  BONIFACE,  secrétaire
administrative  de  classe  supérieure  et M.  Frantz  ANDRE,  contrôleur  des
finances publiques, reçoivent pouvoir pour la suppléer.

Service du Recouvrement spécialisé     :  

Mme  Sydonie  ELOUNDOU,  inspectrice  des  finances  publiques,  cheffe  du
service du Recouvrement spécialisé composé des secteurs Débets et Autres

1 Conditions cumulatives : primo-défaillant, dette inférieure ou égale à 1 500 €, obligation de paiement par virement
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créances reçoit pouvoir pour signer :

Pour le secteur recouvrement des débets :

• le courrier  simple et  les bordereaux de transmission de simples pièces
relatifs à son service ainsi que les demandes de renseignements.

• les demandes de paiement et frais de mise en recouvrement, lettres de
rappel  et  mises  en  demeure,  saisies  et  saisies  administratives  à  tiers
détenteurs dans la limite de 150 000 € par dossier pour tous les dossiers à
l’exception  des  dossiers  relatifs  à  des  débets  émis  à  l’encontre  des
Directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques ou dans
le cadre de détournement ou de gestion de fait;

• les octrois de délais de paiement, les délais ne pouvant excéder 36 mois
et porter sur une somme supérieure à 30 000€ par dossier  pour tous les
dossiers à l’exception des dossiers relatifs à des débets émis à l’encontre
des Directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques ou
dans le cadre de détournement ou de gestion de fait;

• les restitutions de sommes encaissées justifiées par une annulation totale
ou partielle de titre ou de demande de paiement dans la limite de 5 000 €
par dossier ;

• les déclarations de créances de son service dans la limite de 20 000 € par
dossier ;

• les demandes de paiement en matière d’intérêts sur débets.

En  l’absence  de  la  cheffe  de  service,  Mme  Marilyne  RIAUDEL,  adjoint
administratif principal, reçoit pouvoir pour la suppléer.

Secteur du recouvrement Autres créances :

• le courrier  simple et  les bordereaux de transmission de simples pièces
relatifs à son service ainsi que les demandes de renseignements.

• les demandes de paiement, lettres de rappels et mises en demeure, saisies
et saisies administratives à tiers détenteurs dans la limite de 150 000 € par
dossier ;

• les  échanges  relatifs  aux  contestations  d’assiette  ou  opposition  à
poursuites, procédures civiles d’exécution dans la limite de 150 000 € par
dossier ;

• les octrois de délais de paiement, les délais ne pouvant excéder 24 mois
et porter sur une somme supérieure à 50 000 € par dossier ;

• les remises de majoration dans la limite de 10 000 € par demande ;

• les restitutions de sommes encaissées justifiées par une annulation totale
ou partielle de demande de paiement, les virements internationaux dans
la limite de 5 000 € par dossier ;

• les déclarations de créances de son service dans la limite de 100 000 € par
dossier.

Au titre du secteur Recouvrement des autres créances,  en l’absence de la
cheffe de service, Mme Isabelle BONNEAU, secrétaire administrative de classe
exceptionnelle, reçoit pouvoir pour la suppléer.

– Pour les services du pôle transverse :

M. Pierre ROCARD, attaché principal d’administration centrale, responsable
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du Pôle  Transverse  et  chef  du  service  Ressources  humaines  et  Budget  et
Logistique reçoit pouvoir de signer :

• le courrier simple et les bordereaux de transmission de simples pièces
relatifs  à  son  service  ainsi  que les  quittances  ANSM, les  dépôts  de
chèques, ordres de virement émis sur le compte du Trésor à la Banque de
France.

• les ordres de paiement, les virements internationaux, les restitutions de
sommes, dans la limite de 100 000 € par dossier ;

• Les déclarations de recettes.

Service Comptabilité     :  

Mme Sylvie  LUBREZ,  inspectrice  des  finances  publiques,  cheffe  du service
Comptabilité reçoit pouvoir pour signer :

• le  courrier  simple et  les bordereaux de transmission de simples  pièces
relatifs  à  son  service  ainsi  que les  quittances  ANSM, les  dépôts  de
chèques, ordres de virement émis sur le compte du Trésor à la Banque de
France ;

• les ordres de paiement, les virements internationaux, les restitutions de
sommes, dans la limite de 30 000 € par dossier ;

• les déclarations de recettes.

En  l’absence  de  la  cheffe  de  service,  M.  Pascal  PERRICHOT,  secrétaire
administratif  de classe supérieure et Mme Claire PARTHENAY, contrôleuse
principale  des  Finances  publiques,  adjoints  à  la  cheffe  de  service
Comptabilité, reçoivent pouvoir pour la suppléer.

Service Ressources humaines et Budget logistique immobilier     :  

M. Pierre ROCARD, attaché principal d’administration centrale, responsable
du  pôle  transverse  et  chef  du  service  Ressources  humaines  et  Budget  et
Logistique, reçoit pouvoir pour signer le courrier simple et les bordereaux de
transmission de simples pièces relatifs à son service.

En  l’absence  du  chef  de  service,  Mme  Alexandra  ETEVE,  contrôleuse
principale des finances publiques, reçoit pouvoir pour le suppléer.

Article 6
La  présente  décision  de  délégation  de  signature  abroge  et  remplace  les
précédentes  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Vienne.

Fait à Châtellerault, le 31 mars 2022

       Jean-François COLANTONI
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M. Jean-François COLANTONI

Mme Caroline ARNAUD- DESVIGNES

M. Pierre ROCARD

M. Samuel LUBREZ

Mme Anne HERTGEN HONWANA

Mme Sydonie ELOUNDOU

Mme Sylvie LUBREZ

Mme Catherine MAILLET

Mme Martine SOBRIEL

M. Pascal PERRICHOT
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Mme Claire PARTHENAY

Mme Alexandra ETEVE

Mme Isabelle BONNEAU

Mme Clara BONIFACE

M. Frantz ANDRE

Mme Marilyne RIAUDEL
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DISP BORDEAUX

86-2022-03-25-00005

Délégation de signature - CP POITIERS VIVONNE

- 25 03 2022
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-02-25-00005

Arrêté N° 2022/CAB/031 du 25 février 2022

Portant autorisation d�installation d�un système

de vidéo-protection

sur le site de SAS AGLAU � MC Donald�s

RD 347 Centre commercial CAREO « Les

landes » 86 200 LOUDUN

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-02-25-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/031 du 25 février 2022

Portant autorisation d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de SAS AGLAU � MC Donald�s

RD 347 Centre commercial CAREO « Les landes » 86 200 LOUDUN

83



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-02-25-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/031 du 25 février 2022

Portant autorisation d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de SAS AGLAU � MC Donald�s

RD 347 Centre commercial CAREO « Les landes » 86 200 LOUDUN

84



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-02-25-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/031 du 25 février 2022

Portant autorisation d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de SAS AGLAU � MC Donald�s

RD 347 Centre commercial CAREO « Les landes » 86 200 LOUDUN

85



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-02-25-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/031 du 25 février 2022

Portant autorisation d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de SAS AGLAU � MC Donald�s

RD 347 Centre commercial CAREO « Les landes » 86 200 LOUDUN

86



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-02-25-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/031 du 25 février 2022

Portant autorisation d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de SAS AGLAU � MC Donald�s

RD 347 Centre commercial CAREO « Les landes » 86 200 LOUDUN

87



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-23-00006

Arrêté n° 2022/CAB/040 en date du 23 mars

2022 portant autorisation de modifier un

système de vidéoprotection

sur le site de SARL Saint Benoît Distribution � La

Foir�Fouille

52 avenue du 11 novembre 86 280 SAINT

BENOIT

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-23-00006 - Arrêté n° 2022/CAB/040 en date du 23 mars 2022 portant autorisation de modifier

un système de vidéoprotection

sur le site de SARL Saint Benoît Distribution � La Foir�Fouille

52 avenue du 11 novembre 86 280 SAINT BENOIT

88



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-23-00006 - Arrêté n° 2022/CAB/040 en date du 23 mars 2022 portant autorisation de modifier

un système de vidéoprotection

sur le site de SARL Saint Benoît Distribution � La Foir�Fouille

52 avenue du 11 novembre 86 280 SAINT BENOIT

89



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-23-00006 - Arrêté n° 2022/CAB/040 en date du 23 mars 2022 portant autorisation de modifier

un système de vidéoprotection

sur le site de SARL Saint Benoît Distribution � La Foir�Fouille

52 avenue du 11 novembre 86 280 SAINT BENOIT

90



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-23-00006 - Arrêté n° 2022/CAB/040 en date du 23 mars 2022 portant autorisation de modifier

un système de vidéoprotection

sur le site de SARL Saint Benoît Distribution � La Foir�Fouille

52 avenue du 11 novembre 86 280 SAINT BENOIT

91



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-23-00006 - Arrêté n° 2022/CAB/040 en date du 23 mars 2022 portant autorisation de modifier

un système de vidéoprotection

sur le site de SARL Saint Benoît Distribution � La Foir�Fouille

52 avenue du 11 novembre 86 280 SAINT BENOIT

92



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-18-00008

Arrêté n° 2022/CAB/041 en date du 18/03/2022

portant autorisation de modifier un système de

vidéoprotection 

sur le site de la Banque Populaire Val de France

2 avenue Lafayette C.C. Géant Casino 86 000

POITIERS

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00008 - Arrêté n° 2022/CAB/041 en date du 18/03/2022 portant autorisation de modifier un

système de vidéoprotection 

sur le site de la Banque Populaire Val de France

2 avenue Lafayette C.C. Géant Casino 86 000 POITIERS

93



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00008 - Arrêté n° 2022/CAB/041 en date du 18/03/2022 portant autorisation de modifier un

système de vidéoprotection 

sur le site de la Banque Populaire Val de France

2 avenue Lafayette C.C. Géant Casino 86 000 POITIERS

94



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00008 - Arrêté n° 2022/CAB/041 en date du 18/03/2022 portant autorisation de modifier un

système de vidéoprotection 

sur le site de la Banque Populaire Val de France

2 avenue Lafayette C.C. Géant Casino 86 000 POITIERS

95



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00008 - Arrêté n° 2022/CAB/041 en date du 18/03/2022 portant autorisation de modifier un

système de vidéoprotection 

sur le site de la Banque Populaire Val de France

2 avenue Lafayette C.C. Géant Casino 86 000 POITIERS

96



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00008 - Arrêté n° 2022/CAB/041 en date du 18/03/2022 portant autorisation de modifier un

système de vidéoprotection 

sur le site de la Banque Populaire Val de France

2 avenue Lafayette C.C. Géant Casino 86 000 POITIERS

97



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-02-25-00004

Arrêté N° 2022/CAB/044 en date du 25 février

2022 portant autorisation d�installation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de Marionnaud Lafayette � n° 2511

93 route de Gençay � Centre commercial

Leclerc 86 000 POITIERS

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-02-25-00004 - Arrêté N° 2022/CAB/044 en date du 25 février 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de Marionnaud Lafayette � n° 2511

93 route de Gençay � Centre commercial Leclerc 86 000 POITIERS

98



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-02-25-00004 - Arrêté N° 2022/CAB/044 en date du 25 février 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de Marionnaud Lafayette � n° 2511

93 route de Gençay � Centre commercial Leclerc 86 000 POITIERS

99



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-02-25-00004 - Arrêté N° 2022/CAB/044 en date du 25 février 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de Marionnaud Lafayette � n° 2511

93 route de Gençay � Centre commercial Leclerc 86 000 POITIERS

100



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-02-25-00004 - Arrêté N° 2022/CAB/044 en date du 25 février 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de Marionnaud Lafayette � n° 2511

93 route de Gençay � Centre commercial Leclerc 86 000 POITIERS

101



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-02-25-00004 - Arrêté N° 2022/CAB/044 en date du 25 février 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de Marionnaud Lafayette � n° 2511

93 route de Gençay � Centre commercial Leclerc 86 000 POITIERS

102



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-02-25-00003

Arrêté N° 2022/CAB/045 en date du 25 février

2022 portant autorisation d�installation d�un

système de vidéo-protection

sur le site Hennes & Mauritz

2 avenue Lafayette centre commercial Poitiers

Beaulieu 86 000 POITIERS

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-02-25-00003 - Arrêté N° 2022/CAB/045 en date du 25 février 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site Hennes & Mauritz

2 avenue Lafayette centre commercial Poitiers Beaulieu 86 000 POITIERS

103



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-02-25-00003 - Arrêté N° 2022/CAB/045 en date du 25 février 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site Hennes & Mauritz

2 avenue Lafayette centre commercial Poitiers Beaulieu 86 000 POITIERS

104



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-02-25-00003 - Arrêté N° 2022/CAB/045 en date du 25 février 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site Hennes & Mauritz

2 avenue Lafayette centre commercial Poitiers Beaulieu 86 000 POITIERS

105



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-02-25-00003 - Arrêté N° 2022/CAB/045 en date du 25 février 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site Hennes & Mauritz

2 avenue Lafayette centre commercial Poitiers Beaulieu 86 000 POITIERS

106



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-02-25-00003 - Arrêté N° 2022/CAB/045 en date du 25 février 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site Hennes & Mauritz

2 avenue Lafayette centre commercial Poitiers Beaulieu 86 000 POITIERS

107



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-18-00004

Arrêté N° 2022/CAB/047 en date du 18 mars

2022 portant autorisation d�installation d�un

système de vidéo-protection

sur le site SARL le Tisonnier � la Tomate Blanche

5 chemin du Tison 86 000 POITIERS

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00004 - Arrêté N° 2022/CAB/047 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site SARL le Tisonnier � la Tomate Blanche

5 chemin du Tison 86 000 POITIERS

108



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00004 - Arrêté N° 2022/CAB/047 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site SARL le Tisonnier � la Tomate Blanche

5 chemin du Tison 86 000 POITIERS

109



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00004 - Arrêté N° 2022/CAB/047 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site SARL le Tisonnier � la Tomate Blanche

5 chemin du Tison 86 000 POITIERS

110



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00004 - Arrêté N° 2022/CAB/047 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site SARL le Tisonnier � la Tomate Blanche

5 chemin du Tison 86 000 POITIERS

111



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00004 - Arrêté N° 2022/CAB/047 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site SARL le Tisonnier � la Tomate Blanche

5 chemin du Tison 86 000 POITIERS

112



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-18-00005

Arrêté N° 2022/CAB/048 en date du 18 mars

2022 portant autorisation d�installation d�un

système de vidéo-protection

sur le site SAS Penaud

9 rue de la République 86 000 POITIERS

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/048 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site SAS Penaud

9 rue de la République 86 000 POITIERS

113



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/048 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site SAS Penaud

9 rue de la République 86 000 POITIERS

114



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/048 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site SAS Penaud

9 rue de la République 86 000 POITIERS

115



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/048 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site SAS Penaud

9 rue de la République 86 000 POITIERS

116



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/048 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site SAS Penaud

9 rue de la République 86 000 POITIERS

117



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-18-00003

Arrêté N° 2022/CAB/049 en date du 18 mars

2022  portant autorisation d�installation d�un

système de vidéo-protection

sur le site Hennes et Mauritz � H&M

1214 � place du Maréchal Leclerc 86 000

POITIERS

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00003 - Arrêté N° 2022/CAB/049 en date du 18 mars 2022  portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site Hennes et Mauritz � H&M

1214 � place du Maréchal Leclerc 86 000 POITIERS

118



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00003 - Arrêté N° 2022/CAB/049 en date du 18 mars 2022  portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site Hennes et Mauritz � H&M

1214 � place du Maréchal Leclerc 86 000 POITIERS

119



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00003 - Arrêté N° 2022/CAB/049 en date du 18 mars 2022  portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site Hennes et Mauritz � H&M

1214 � place du Maréchal Leclerc 86 000 POITIERS

120



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00003 - Arrêté N° 2022/CAB/049 en date du 18 mars 2022  portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site Hennes et Mauritz � H&M

1214 � place du Maréchal Leclerc 86 000 POITIERS

121



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00003 - Arrêté N° 2022/CAB/049 en date du 18 mars 2022  portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site Hennes et Mauritz � H&M

1214 � place du Maréchal Leclerc 86 000 POITIERS

122



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-18-00007

Arrêté N° 2022/CAB/050 en date du 18 mars

2022 portant autorisation d�installation d�un

système de vidéo-protection

sur le site Fink Chocolatier

15 rue Gustave Eiffel 86 000 POITIERS

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00007 - Arrêté N° 2022/CAB/050 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site Fink Chocolatier

15 rue Gustave Eiffel 86 000 POITIERS

123



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00007 - Arrêté N° 2022/CAB/050 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site Fink Chocolatier

15 rue Gustave Eiffel 86 000 POITIERS

124



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00007 - Arrêté N° 2022/CAB/050 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site Fink Chocolatier

15 rue Gustave Eiffel 86 000 POITIERS

125



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00007 - Arrêté N° 2022/CAB/050 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site Fink Chocolatier

15 rue Gustave Eiffel 86 000 POITIERS

126



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00007 - Arrêté N° 2022/CAB/050 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site Fink Chocolatier

15 rue Gustave Eiffel 86 000 POITIERS

127



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-18-00006

Arrêté N° 2022/CAB/051 en date du 18 mars

2022 portant autorisation d�installation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de Fink Chocolatier

18 rue du Marché 86 000 POITIERS

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/051 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de Fink Chocolatier

18 rue du Marché 86 000 POITIERS

128



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/051 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de Fink Chocolatier

18 rue du Marché 86 000 POITIERS

129



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/051 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de Fink Chocolatier

18 rue du Marché 86 000 POITIERS

130



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/051 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de Fink Chocolatier

18 rue du Marché 86 000 POITIERS

131



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-18-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/051 en date du 18 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de Fink Chocolatier

18 rue du Marché 86 000 POITIERS

132



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-21-00006

Arrêté N° 2022/CAB/052 en date du 21 mars

2022 portant autorisation d�installation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de SNC Janel � Les Castors

1 rue des Iris 86 180  BUXEROLLES

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/052 en date du 21 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de SNC Janel � Les Castors

1 rue des Iris 86 180  BUXEROLLES

133



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/052 en date du 21 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de SNC Janel � Les Castors

1 rue des Iris 86 180  BUXEROLLES

134



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/052 en date du 21 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de SNC Janel � Les Castors

1 rue des Iris 86 180  BUXEROLLES

135



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/052 en date du 21 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de SNC Janel � Les Castors

1 rue des Iris 86 180  BUXEROLLES

136



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/052 en date du 21 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de SNC Janel � Les Castors

1 rue des Iris 86 180  BUXEROLLES

137



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-23-00005

Arrêté N° 2022/CAB/053 en date du 23 mars

2022 portant autorisation d�installation d�un

système de vidéo-protection

sur le site d�ST-Joseph � Bistrô des Feuillants

4 ter boulevard de Lattre de Tassigny 86 000

POITIERS

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-23-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/053 en date du 23 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site d�ST-Joseph � Bistrô des Feuillants

4 ter boulevard de Lattre de Tassigny 86 000 POITIERS

138



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-23-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/053 en date du 23 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site d�ST-Joseph � Bistrô des Feuillants

4 ter boulevard de Lattre de Tassigny 86 000 POITIERS

139



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-23-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/053 en date du 23 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site d�ST-Joseph � Bistrô des Feuillants

4 ter boulevard de Lattre de Tassigny 86 000 POITIERS

140



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-23-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/053 en date du 23 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site d�ST-Joseph � Bistrô des Feuillants

4 ter boulevard de Lattre de Tassigny 86 000 POITIERS

141



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-23-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/053 en date du 23 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site d�ST-Joseph � Bistrô des Feuillants

4 ter boulevard de Lattre de Tassigny 86 000 POITIERS

142



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-21-00010

Arrêté n° 2022/CAB/054 en date du 21 mars 2022

portant autorisation de modifier un système de

vidéoprotection

sur le site de France Restauration- Patapain

3 rue de Jussieu 86 100 CHATELLERAULT

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00010 - Arrêté n° 2022/CAB/054 en date du 21 mars 2022 portant autorisation de modifier

un système de vidéoprotection

sur le site de France Restauration- Patapain

3 rue de Jussieu 86 100 CHATELLERAULT

143



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00010 - Arrêté n° 2022/CAB/054 en date du 21 mars 2022 portant autorisation de modifier

un système de vidéoprotection

sur le site de France Restauration- Patapain

3 rue de Jussieu 86 100 CHATELLERAULT

144



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00010 - Arrêté n° 2022/CAB/054 en date du 21 mars 2022 portant autorisation de modifier

un système de vidéoprotection

sur le site de France Restauration- Patapain

3 rue de Jussieu 86 100 CHATELLERAULT

145



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00010 - Arrêté n° 2022/CAB/054 en date du 21 mars 2022 portant autorisation de modifier

un système de vidéoprotection

sur le site de France Restauration- Patapain

3 rue de Jussieu 86 100 CHATELLERAULT

146



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00010 - Arrêté n° 2022/CAB/054 en date du 21 mars 2022 portant autorisation de modifier

un système de vidéoprotection

sur le site de France Restauration- Patapain

3 rue de Jussieu 86 100 CHATELLERAULT

147



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-17-00002

Arrêté N° 2022/CAB/077 en date du 17 mars

2022 portant autorisation d�un système de

vidéo-protection

sur le site de l�EURL KAMPMANN � Café des Arts

5 place Charles de GAULLE 86 000 POITIERS

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-17-00002 - Arrêté N° 2022/CAB/077 en date du 17 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de l�EURL KAMPMANN � Café des Arts 5 place Charles de GAULLE 86 000 POITIERS

148



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-17-00002 - Arrêté N° 2022/CAB/077 en date du 17 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de l�EURL KAMPMANN � Café des Arts 5 place Charles de GAULLE 86 000 POITIERS

149



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-17-00002 - Arrêté N° 2022/CAB/077 en date du 17 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de l�EURL KAMPMANN � Café des Arts 5 place Charles de GAULLE 86 000 POITIERS

150



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-17-00002 - Arrêté N° 2022/CAB/077 en date du 17 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de l�EURL KAMPMANN � Café des Arts 5 place Charles de GAULLE 86 000 POITIERS

151



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-17-00002 - Arrêté N° 2022/CAB/077 en date du 17 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de l�EURL KAMPMANN � Café des Arts 5 place Charles de GAULLE 86 000 POITIERS

152



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-21-00007

Arrêté N° 2022/CAB/078 en date du 21 mars

2022 portant autorisation d'un système de

vidéoprotection sur le site d'Ibis Styles Poitiers

Centre

7 rue Victor Hugo 86000 POITIERS

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00007 - Arrêté N° 2022/CAB/078 en date du 21 mars 2022 portant autorisation d'un

système de vidéoprotection sur le site d'Ibis Styles Poitiers Centre

7 rue Victor Hugo 86000 POITIERS

153



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00007 - Arrêté N° 2022/CAB/078 en date du 21 mars 2022 portant autorisation d'un

système de vidéoprotection sur le site d'Ibis Styles Poitiers Centre

7 rue Victor Hugo 86000 POITIERS

154



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00007 - Arrêté N° 2022/CAB/078 en date du 21 mars 2022 portant autorisation d'un

système de vidéoprotection sur le site d'Ibis Styles Poitiers Centre

7 rue Victor Hugo 86000 POITIERS

155



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00007 - Arrêté N° 2022/CAB/078 en date du 21 mars 2022 portant autorisation d'un

système de vidéoprotection sur le site d'Ibis Styles Poitiers Centre

7 rue Victor Hugo 86000 POITIERS

156



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00007 - Arrêté N° 2022/CAB/078 en date du 21 mars 2022 portant autorisation d'un

système de vidéoprotection sur le site d'Ibis Styles Poitiers Centre

7 rue Victor Hugo 86000 POITIERS

157



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-21-00008

Arrêté N° 2022/CAB/079 en date du 21 mars

2022 portant autorisation d�un système de

vidéo-protection

sur le site de POITOU ADHESIFS

126 rue de la Bugellerie 86 000 POITIERS

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00008 - Arrêté N° 2022/CAB/079 en date du 21 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de POITOU ADHESIFS

126 rue de la Bugellerie 86 000 POITIERS

158



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00008 - Arrêté N° 2022/CAB/079 en date du 21 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de POITOU ADHESIFS

126 rue de la Bugellerie 86 000 POITIERS

159



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00008 - Arrêté N° 2022/CAB/079 en date du 21 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de POITOU ADHESIFS

126 rue de la Bugellerie 86 000 POITIERS

160



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00008 - Arrêté N° 2022/CAB/079 en date du 21 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de POITOU ADHESIFS

126 rue de la Bugellerie 86 000 POITIERS

161



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00008 - Arrêté N° 2022/CAB/079 en date du 21 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de POITOU ADHESIFS

126 rue de la Bugellerie 86 000 POITIERS

162



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-21-00011

Arrêté N° 2022/CAB/080 en date du 21 mars

2022 portant renouvellement d�un système de

vidéo-protection autorisé

sur le site de LA POSTE,

18 rue de la Jeunesse 86 000 POITIERS

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00011 - Arrêté N° 2022/CAB/080 en date du 21 mars 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection autorisé

sur le site de LA POSTE,

18 rue de la Jeunesse 86 000 POITIERS

163



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00011 - Arrêté N° 2022/CAB/080 en date du 21 mars 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection autorisé

sur le site de LA POSTE,

18 rue de la Jeunesse 86 000 POITIERS

164



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00011 - Arrêté N° 2022/CAB/080 en date du 21 mars 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection autorisé

sur le site de LA POSTE,

18 rue de la Jeunesse 86 000 POITIERS

165



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-21-00012

Arrêté N° 2022/CAB/083 en date du 21 mars

2022 portant autorisation d�un système de

vidéo-protection

sur le site de BNP PARIBAS � 10 boulevard Loches

et Matras

 86 200  LOUDUN

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00012 - Arrêté N° 2022/CAB/083 en date du 21 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de BNP PARIBAS � 10 boulevard Loches et Matras

 86 200  LOUDUN

166



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00012 - Arrêté N° 2022/CAB/083 en date du 21 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de BNP PARIBAS � 10 boulevard Loches et Matras

 86 200  LOUDUN

167



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00012 - Arrêté N° 2022/CAB/083 en date du 21 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de BNP PARIBAS � 10 boulevard Loches et Matras

 86 200  LOUDUN

168



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00012 - Arrêté N° 2022/CAB/083 en date du 21 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de BNP PARIBAS � 10 boulevard Loches et Matras

 86 200  LOUDUN

169



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00012 - Arrêté N° 2022/CAB/083 en date du 21 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de BNP PARIBAS � 10 boulevard Loches et Matras

 86 200  LOUDUN

170



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-25-00006

Arrêté N° 2022/CAB/084 en date du 25 mars

2022 portant autorisation d�un système de

vidéo-protection

sur le site de SNC GOGUILLON LAVERGNE

10 place de France 86000 POITIERS

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-25-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/084 en date du 25 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de SNC GOGUILLON LAVERGNE

10 place de France 86000 POITIERS

171



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-25-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/084 en date du 25 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de SNC GOGUILLON LAVERGNE

10 place de France 86000 POITIERS

172



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-25-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/084 en date du 25 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de SNC GOGUILLON LAVERGNE

10 place de France 86000 POITIERS

173



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-25-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/084 en date du 25 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de SNC GOGUILLON LAVERGNE

10 place de France 86000 POITIERS

174



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-25-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/084 en date du 25 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de SNC GOGUILLON LAVERGNE

10 place de France 86000 POITIERS

175



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-25-00007

Arrêté N° 2022/CAB/085 en date du 25 mars

2022 portant autorisation d�un système de

vidéo-protection

sur le site de Caisse d�Épargne Aquitaine

Poitou-Charentes

16 rue de la mairie 

86200 LOUDUN

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-25-00007 - Arrêté N° 2022/CAB/085 en date du 25 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de Caisse d�Épargne Aquitaine Poitou-Charentes

16 rue de la mairie 

86200 LOUDUN

176



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-25-00007 - Arrêté N° 2022/CAB/085 en date du 25 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de Caisse d�Épargne Aquitaine Poitou-Charentes

16 rue de la mairie 

86200 LOUDUN

177



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-25-00007 - Arrêté N° 2022/CAB/085 en date du 25 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de Caisse d�Épargne Aquitaine Poitou-Charentes

16 rue de la mairie 

86200 LOUDUN

178



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-25-00007 - Arrêté N° 2022/CAB/085 en date du 25 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de Caisse d�Épargne Aquitaine Poitou-Charentes

16 rue de la mairie 

86200 LOUDUN

179



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-25-00007 - Arrêté N° 2022/CAB/085 en date du 25 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de Caisse d�Épargne Aquitaine Poitou-Charentes

16 rue de la mairie 

86200 LOUDUN

180



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-25-00008

Arrêté N° 2022/CAB/086 en date du 25 mars

2022 portant autorisation d�un système de

vidéo-protection

sur le site de la SARL Boulangerie Pâtisserie

L�Espoir

4 place de l�église

86340 Nieul l�Espoir

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-25-00008 - Arrêté N° 2022/CAB/086 en date du 25 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de la SARL Boulangerie Pâtisserie L�Espoir

4 place de l�église

86340 Nieul l�Espoir

181



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-25-00008 - Arrêté N° 2022/CAB/086 en date du 25 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de la SARL Boulangerie Pâtisserie L�Espoir

4 place de l�église

86340 Nieul l�Espoir

182



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-25-00008 - Arrêté N° 2022/CAB/086 en date du 25 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de la SARL Boulangerie Pâtisserie L�Espoir

4 place de l�église

86340 Nieul l�Espoir

183



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-25-00008 - Arrêté N° 2022/CAB/086 en date du 25 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de la SARL Boulangerie Pâtisserie L�Espoir

4 place de l�église

86340 Nieul l�Espoir

184



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-25-00008 - Arrêté N° 2022/CAB/086 en date du 25 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de la SARL Boulangerie Pâtisserie L�Espoir

4 place de l�église

86340 Nieul l�Espoir

185



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-28-00006

Arrêté N° 2022/CAB/087 en date du 28 mars

2022 portant renouvellement d�un système de

vidéo-protection

sur le site de La Poste

8 rue des carrières 86240 SMARVES

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-28-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/087 en date du 28 mars 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection

sur le site de La Poste

8 rue des carrières 86240 SMARVES

186



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-28-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/087 en date du 28 mars 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection

sur le site de La Poste

8 rue des carrières 86240 SMARVES

187



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-28-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/087 en date du 28 mars 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection

sur le site de La Poste

8 rue des carrières 86240 SMARVES

188



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-28-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/087 en date du 28 mars 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection

sur le site de La Poste

8 rue des carrières 86240 SMARVES

189



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-28-00006 - Arrêté N° 2022/CAB/087 en date du 28 mars 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection

sur le site de La Poste

8 rue des carrières 86240 SMARVES

190



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-28-00005

Arrêté N° 2022/CAB/088 en date du 28 mars

2022 portant renouvellement d�un système de

vidéo-protection

sur le site de La Poste

7 avenue de l�Europe 86170

NEUVILLE-DE-POITOU

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-28-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/088 en date du 28 mars 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection

sur le site de La Poste

7 avenue de l�Europe 86170 NEUVILLE-DE-POITOU

191



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-28-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/088 en date du 28 mars 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection

sur le site de La Poste

7 avenue de l�Europe 86170 NEUVILLE-DE-POITOU

192



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-28-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/088 en date du 28 mars 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection

sur le site de La Poste

7 avenue de l�Europe 86170 NEUVILLE-DE-POITOU

193



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-28-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/088 en date du 28 mars 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection

sur le site de La Poste

7 avenue de l�Europe 86170 NEUVILLE-DE-POITOU

194



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-28-00005 - Arrêté N° 2022/CAB/088 en date du 28 mars 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection

sur le site de La Poste

7 avenue de l�Europe 86170 NEUVILLE-DE-POITOU

195



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-28-00004

Arrêté N° 2022/CAB/089 en date du 28 mars

2022 portant autorisation d�un système de

vidéo-protection

sur le site de La Poste

4 avenue des Temps Modernes 86360

CHASSENEUIL-DU-POITOU

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-28-00004 - Arrêté N° 2022/CAB/089 en date du 28 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de La Poste

4 avenue des Temps Modernes 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU

196



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-28-00004 - Arrêté N° 2022/CAB/089 en date du 28 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de La Poste

4 avenue des Temps Modernes 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU

197



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-28-00004 - Arrêté N° 2022/CAB/089 en date du 28 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de La Poste

4 avenue des Temps Modernes 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU

198



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-28-00004 - Arrêté N° 2022/CAB/089 en date du 28 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de La Poste

4 avenue des Temps Modernes 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU

199



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-28-00004 - Arrêté N° 2022/CAB/089 en date du 28 mars 2022 portant autorisation d�un

système de vidéo-protection

sur le site de La Poste

4 avenue des Temps Modernes 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU

200



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-24-00009

Arrêté N° 2022/CAB/090 en date du 24 mars

2022 portant renouvellement d�un système de

vidéo-protection autorisé

sur le site de ALIPHONE,

59 boulevard Blossac 86100 CHÂTELLERAULT

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-24-00009 - Arrêté N° 2022/CAB/090 en date du 24 mars 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection autorisé

sur le site de ALIPHONE,

59 boulevard Blossac 86100 CHÂTELLERAULT

201



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-24-00009 - Arrêté N° 2022/CAB/090 en date du 24 mars 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection autorisé

sur le site de ALIPHONE,

59 boulevard Blossac 86100 CHÂTELLERAULT

202



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-24-00009 - Arrêté N° 2022/CAB/090 en date du 24 mars 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection autorisé

sur le site de ALIPHONE,

59 boulevard Blossac 86100 CHÂTELLERAULT

203



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-21-00009

Arrêté N°2022/CAB/039 en date du 21 mars 2022

portant autorisation d�installation d�un système

de vidéo-protection

sur le site de Mutualité Sociale Agricole Poitou

37 rue du Touffenet 86 000 POITIERS

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00009 - Arrêté N°2022/CAB/039 en date du 21 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de Mutualité Sociale Agricole Poitou

37 rue du Touffenet 86 000 POITIERS

204



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00009 - Arrêté N°2022/CAB/039 en date du 21 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de Mutualité Sociale Agricole Poitou

37 rue du Touffenet 86 000 POITIERS

205



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00009 - Arrêté N°2022/CAB/039 en date du 21 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de Mutualité Sociale Agricole Poitou

37 rue du Touffenet 86 000 POITIERS

206



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00009 - Arrêté N°2022/CAB/039 en date du 21 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de Mutualité Sociale Agricole Poitou

37 rue du Touffenet 86 000 POITIERS

207



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-21-00009 - Arrêté N°2022/CAB/039 en date du 21 mars 2022 portant autorisation

d�installation d�un système de vidéo-protection

sur le site de Mutualité Sociale Agricole Poitou

37 rue du Touffenet 86 000 POITIERS

208



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-02-24-00009

Arrêté N°2022/CAB/042 en date du 24 février

2022 portant renouvellement d�un système de

vidéo-protection

sur le site de BNP Paribas

8 rue de l�Hôtel de Ville 86 180 BUXEROLLES

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-02-24-00009 - Arrêté N°2022/CAB/042 en date du 24 février 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection

sur le site de BNP Paribas

8 rue de l�Hôtel de Ville 86 180 BUXEROLLES

209



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-02-24-00009 - Arrêté N°2022/CAB/042 en date du 24 février 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection

sur le site de BNP Paribas

8 rue de l�Hôtel de Ville 86 180 BUXEROLLES

210



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-02-24-00009 - Arrêté N°2022/CAB/042 en date du 24 février 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection

sur le site de BNP Paribas

8 rue de l�Hôtel de Ville 86 180 BUXEROLLES

211



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-24-00008

Arrêté N°2022/CAB/046 en date du 24 mars

2022 portant renouvellement d�un système de

vidéo-protection

sur le site de BNP Paribas

170 avenue du 8 Mai 1945 86 000 POITIERS

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-24-00008 - Arrêté N°2022/CAB/046 en date du 24 mars 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection

sur le site de BNP Paribas

170 avenue du 8 Mai 1945 86 000 POITIERS

212



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-24-00008 - Arrêté N°2022/CAB/046 en date du 24 mars 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection

sur le site de BNP Paribas

170 avenue du 8 Mai 1945 86 000 POITIERS

213



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-24-00008 - Arrêté N°2022/CAB/046 en date du 24 mars 2022 portant renouvellement d�un

système de vidéo-protection

sur le site de BNP Paribas

170 avenue du 8 Mai 1945 86 000 POITIERS

214



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-22-00014

Arrêté N°2022/CAB/081 en date du 22 mars 2022

portant renouvellement d�un système de

vidéo-protection

sur le site de LA POSTE

10 rue de la Poste, 86 170 NEUVILLE-de-POITOU

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-03-22-00014 - Arrêté N°2022/CAB/081 en date du 22 mars 2022 portant renouvellement d�un
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Secrétariat Général
Référent Fraude Départemental

Décision en date du 30 mars 2022

portant habilitation d’un agent de la préfecture aux fins de transmettre aux services de l’État et aux
organismes de protection sociale les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de

leur mission de lutte contre la fraude aux prestations sociales dans le cadre des comités
opérationnels départementaux anti-fraude



Le préfet de la Vienne,

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements;

Vu le décret n°2020-872 du 15 juillet 2020 relatif à la coordination interministérielle en matière de
lutte contre la fraude et à la création d’une mission interministérielle de coordination anti-fraude ;

Vu l’arrêté ministériel du 12 octobre 2020 fixant la composition dans chaque département des
comités opérationnels départementaux anti-fraude ;

Vu le décret en date du 15/02/2022 nommant Madame Jean-Marie GIRIER, préfet de la Vienne ;

Vu l'arrêté n°2022-SG-DCPPAT-002 en date du 07/03/2022 donnant délégation de signature à
Madame Pascale PIN, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne ;

Vu l’arrêté n°2021-01 du 1er mars 2021 portant habilitation d’un agent de la préfecture aux fins de
transmettre aux services de l’État et aux organismes de protection sociale les renseignements et
documents utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude aux prestations
sociales dans le cadre des comités opérationnels départementaux anti-fraude ;

Vu la fiche de poste de Monsieur Emmanuel CRESPIN, attaché de préfecture.

Considérant  que pour permettre l’accomplissement de ses missions de lutte contre la fraude,
l’agent susmentionné doit être habilité pour transmettre aux agents de l’État ou aux organismes de
protection sociale tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement par ceux-ci
de leurs missions de recherche et de constatation des fraudes en matière de prestations sociales.
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 Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne

DÉCIDE

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

Monsieur Emmanuel CRESPIN, référent fraude départemental est habilité
en  application  de  l’article  L114-16-1  alinéa  2ᵉ  ·du  code  de  la  sécurité
sociale,  à  transmettre  aux  agents  de  l’État  ou  aux  organismes  de
protection  sociale  mentionnés  à  l’article  L114-16-3  dudit  code,  tous
renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement par ceux-ci
de leurs missions de recherche et de constatation des fraudes en matière
de prestations sociales.

L’habilitation individuelle cesse en cas de changement d’affectation.

La présente décision abroge l’arrêté n°2021-01 du 1er mars 2021 portant
habilitation  d’un  agent  de  la  préfecture  aux  fins  de  transmettre  aux
services  de  l’État  et  aux  organismes  de  protection  sociale  les
renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leur mission
de  lutte  contre  la  fraude  aux  prestations  sociales  dans  le  cadre  des
comités opérationnels départementaux anti-fraude.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Vienne.

ARTICLE 5 :La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Vienne  est  chargée  de
l’exécution de la présente décision.

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,

VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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