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Bureau de la Sécurité Intérieure (BSI)

Arrêté n° 1013-2019-0132 démonstration de course tracteurs tondeuses à Rémalard en Perche
Commune déléguée de Rémalard le dimanche 9 juin 2019
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Service de la Coordination Interministérielle

Arrêté n° 1122-2019-10022 portant délégation de pouvoir d’homologuer les rôles d’impôts directs

Pôle environnement

Arrêté n° 1122-2019-20029 portant agrément en qualité d’association de protection de l’environnement
de l’association « Faune et Flore de l’Orne »
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

Bureau du Contrôle de Légalité et de l’Intercommunalité

Arrêté n° 1111-2019-0017 Syndicat mixte du campus industriel de recherche et d’innovation appliquées aux matériaux
(C.I.R.I.A.M.) Changement de dénomination et modification des statuts

Préfecture de l’Orne et Préfecture de l’Eure

Arrêté 1111-2019-00014 modificatif, Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Trigardière – Adhésion de la commune de la
Ferté en Ouche (intégration de la totalité de la commune déléguée de Glos la Ferrière)

Préfecture de la Sarthe et Préfecture de l’Orne

Arrêté du 6 mai 2019 portant modification des statuts de la communauté de communes « Maines Saosnois »

Bureau des Elections et de la Réglementation

Arrêté portant constitution de la commission chargée de l’établissement de la liste électorale – Elections au tribunal de commerce d’Alençon

Arrêté fixant la liste de la commune la plus peuplée de chaque canton du département de l’Orne dans le cadre du Référendum
d’initiative partagée (RIP)

Bureau des Finances et des Collectivités

Arrêté n° 1121-2019-13001 modificatif n° 2 portant nomination d’un régisseur suppléant auprès de la Direction Départementale
de Sécurité Publique de l’Orne
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Pôle Collectivités Territoriales

Arrêté portant convocation du corps électoral – Election municipale partielle complémentaire pour deux sièges - Commune de Ronai






















































































