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ATLANTIQUE CENTRE OUEST
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Préfecture de la Vienne

86-2020-08-07-001

Arrêté du 7.08.2020 portant fixation de la dotation globale

de financement 2020 du centre éducatif fermé "Le

Vigeant", sis Bramme Faim, BP 2, 86150 LE VIGEANT
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Arrêté du 7.08.2020 portant fixation du tarif 2020 du

service de réparation pénale de Prism, sis 14 rue de la
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Préfecture de la Vienne

86-2020-07-27-003

Arrêté N° 2020/CAB/323

Portant renouvellement d’un système de vidéo-protection

sur le site de la SAS JG DISTRIBUTION

CHAUVIGNY-BUT - ZI du Peuron 86300 CHAUVIGNY
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arrêté n°2020-DCPPAT/BE-228 du 3 août 2020 rendant

redevable d'une astreinte administrative la SARL

FIRSTPELLETS exploitant 4, route de Vouzailles -ZA St

Lambin à Maisonneuve une installation de fabrication de

granulés, activité soumise à la réglementation des ICPE
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Arrêté N°2020/CAB/324

Portant refus de renouvellement d’un système de

vidéo-protection
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la Pierre du Theil 86400 CIVRAY
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Arrêté N°2020/CAB/326
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sur le site.de la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE

POITOU-CHARENTES 1 rue Auguste BRAUD 86700
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Préfecture de la Vienne - 86-2020-07-28-007 - Arrêté N°2020/CAB/326
Portant renouvellement d’un système de vidéo-protection
sur le site.de la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES 1 rue Auguste BRAUD 86700 VALENCE en POITOU

99



Préfecture de la Vienne - 86-2020-07-28-007 - Arrêté N°2020/CAB/326
Portant renouvellement d’un système de vidéo-protection
sur le site.de la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES 1 rue Auguste BRAUD 86700 VALENCE en POITOU

100



Préfecture de la Vienne - 86-2020-07-28-007 - Arrêté N°2020/CAB/326
Portant renouvellement d’un système de vidéo-protection
sur le site.de la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES 1 rue Auguste BRAUD 86700 VALENCE en POITOU

101



Préfecture de la Vienne - 86-2020-07-28-007 - Arrêté N°2020/CAB/326
Portant renouvellement d’un système de vidéo-protection
sur le site.de la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES 1 rue Auguste BRAUD 86700 VALENCE en POITOU

102



Préfecture de la Vienne - 86-2020-07-28-007 - Arrêté N°2020/CAB/326
Portant renouvellement d’un système de vidéo-protection
sur le site.de la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES 1 rue Auguste BRAUD 86700 VALENCE en POITOU

103


