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Bureau du Contrôle de Légalité

Arrêté portant périmètre de l'EPCI à fiscalité propre issu de la fusion de la CDC Argentan Intercom, de la CDC des 
Courbes de l'Orne et de la CDC du Pays du Haras du Pin

Arrêté portant projet de modification de périmètre - Communauté urbaine d'Alençon

Arrêté portant périmètre de l'EPCI à fiscalité propre issu de la fusion de la CDC  du Domfrontais et de la CDC du canton 
de Tinchebray

Arrêté portant périmètre de l'EPCI à fiscalité propre issu de la fusion de la CDC  du canton de La Ferté Fresnel et de la 
CDC des Pays de L'Aigle et de la Marche

Arrêté portant périmètre de l'EPCI à fiscalité propre issu de la fusion de la CDC du Pays Fertois et de la CDC du Bocage 
Carrougien

Arrêté portant périmètre de l'EPCI à fiscalité propre issu de la fusion-extension de Flers Agglo, de la CDC du Bocage 
d'Athis, de la CDC de La Ferté-Saint Michel et de l'intégration des communes de Briouze, Le Ménil de Briouze, Pointel, 
Sainte Opportune, Le Grais, Lonlay le Tesson et Les Monts d'Andaine

Arrêté portant périmètre de l'EPCI à fiscalité propre issu de la fusion de la CDC de la région de Gacé, de la CDC des 
Vallées du Merlerault et de la CDC du Pays de Camenbert

Arrêté portant projet de modification de périmètre de l'EPCI à fiscalité propre issu de la fusion de la CDC du Pays de 
Longny au Perche et de la CDC du Haut Perche

Arrêté portant projet de modification de périmètre de l'EPCI à fiscalité propre issu de la fusion de la CDC du Bocage de 
Passais et de la CDC du Pays d'Andaine

Arrêté portant projet de modification de périmètre de l'EPCI à fiscalité propre issu de la fusion de la CDC du Perche sud 
et de la CDC du Perche rémalardais

Arrêté portant projet de modification de périmètre de l'EPCI à fiscalité propre issu de la fusion de la CDC du Val d'Huisne 
et de la CDC du Pays Bellêmois

Arrêté portant projet de modification de périmètre - Communauté de communes du Val d'Orne
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