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Secrétariat Général
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Bureau du contrôle de légalité et de l’Intercommunalité

Arrêté n° 1111-20-00022
Portant organisation de l’élection des représentants des communes, des

établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes au
sein de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale

La préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’ordre national du Mérite, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles R. 5211-19 à R. 5211-27,

Vu l’arrêté préfectoral du 17 août 2020 portant composition de la commission départementale de coopération
intercommunale,

Considérant que suite au renouvellement général des conseils municipaux et des assemblées délibérantes
des établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes, il y a lieu de constituer la
commission départementale de coopération intercommunale,

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Orne,

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Les quarante-deux (42)  sièges  revenant  aux  communes,  aux  établissements  publics  de
coopération intercommunale à fiscalité propre, aux syndicats intercommunaux et syndicats mixtes seront
élus par les cinq collèges électoraux suivants : 

COLLEGE N°1 (8 sièges)

Maires  des  communes ayant  une population inférieure à la  moyenne communale du département  (757
habitants)

COLLEGE N°2 (4 sièges)

Maires des cinq communes les plus peuplées : ALENCON, ARGENTAN, FLERS, L’AIGLE, LA FERTE
MACE

COLLEGE N°3 (9 sièges)

Maires des communes n’appartenant pas aux collèges n° 1 et 2.

COLLEGE N°4 (13 sièges)

Présidents des établissement publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

COLLEGE N° 5   (2 sièges)

Présidents des syndicats mixtes et des syndicats de communes.
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ARTICLE 2 : Le scrutin se déroulera à partir des listes électorales des cinq collèges susvisés, arrêtées ce
jour et annexées au présent arrêté.

ARTICLE 2 bis :  Le collège n°5 fera  l’objet  d’une  réactualisation au fur  et  à  mesure  de  l’élection  des
présidents de syndicats.

ARTICLE 3 : Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats 50% supérieur à celui du
nombre de sièges à pourvoir, dans chacun des collèges, arrondi à l’entier supérieur.

Les membres de la Commission sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le
vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l’ordre
de présentation.

Nul ne peut être candidat au titre de collèges différents.

ARTICLE 4 : Les listes de candidats seront reçues à la préfecture, au bureau du contrôle de légalité et de
l’intercommunalité (B.C.L.I) du lundi 12 octobre 2020, à partir de 10 heures, au lundi 19 octobre jusqu'à
16 heures.

Entre ces deux dates, les candidatures seront reçues aux heures suivantes : (8 H 30 à 12 H 15 et de 14 H à
17 H 30).

Dans le cas où des candidatures individuelles ou collectives incomplètes ont été déposées, un délai de trois
jours ouvrables est imparti aux candidats afin de constituer une liste conforme aux conditions de l’article 3 du
présent arrêté.

Lorsqu’une seule liste de candidatures a été déposée par l’association départementale des maires et
qu’il  n’y  a  aucune  autre  candidature  individuelle  ou  collective  dans  un  collège  électoral,  cette
désignation intervient sans élection.

En revanche, dès lors que plusieurs candidatures, individuelles ou collectives, ont été déposées, et même si,
à  l’expiration  du  délai  de  trois  jours  ouvrables  ci-dessus  mentionné,  la  liste  de  candidats  déposée  par
l’association départementale des maires demeure la seule à respecter les conditions de constitution fixées à
l’article 3 du présent arrêté, une élection doit être organisée en raison même des termes de la loi, quand bien
même il n’y aurait qu’une seule liste recevable.

Les documents électoraux, professions de foi et bulletins de vote sont à la charge des candidats.

Ils seront remis à la préfecture (B.C.L.I) pour envoi aux électeurs, au plus tard le lundi 26 octobre 2020 à 12
heures. 

ARTICLE 5 : Les élections se dérouleront par correspondance uniquement selon les modalités suivantes :

- les votes devront être parvenus par voie postale au plus tard le lundi 9 novembre 2020 à 12 heures.
- chaque bulletin sera mis sous double enveloppe :

• L’enveloppe intérieure de scrutin ne devra comporter aucune mention ni signe distinctif,
• L’enveloppe extérieure comportera la mention « Election des membres de la commission départementale
de coopération intercommunale » et devra être impérativement complétée et signée au verso, sous peine de
nullité du suffrage.
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ARTICLE 6 :  La commission chargée du recensement des votes et de la proclamation des résultats  se
réunira à la Préfecture le mardi 10 novembre 2020.

 
Un représentant de chaque liste pourra y assister.

ARTICLE 7 : La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux
mois à compter de sa publication :

– un recours gracieux motivé adressé à mes services,
– un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur

En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de
votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.

– un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration
d’un délai de deux mois suivant la date de publication de la décision contestée ou la date du rejet de votre
recours gracieux ou hiérarchique.

Les particuliers peuvent également déposer leur recours et s’adresser par la voie électronique au tribunal à partir
d’une  application  internet  dénommée  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  de  téléprocédures
https://www.telerecours.fr/

ARTICLE 8 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera

publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Alençon, le 5 octobre 2020

La préfète,
pour la préfète,

le secrétaire général

signé

Charles BARBIER
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Direction départementale
des territoires

Service connaissance, prospective et planification

A V I S 
sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale de la SNC LIDL

n°P019416120

La commission départementale d’aménagement commercial de l’Orne,

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations du 25 septembre 2020, prises sous la présidence
de M. Patrick PLANCHON, directeur départemental des Territoires de l’Orne, représentant Madame
la Préfète, par délégation ;

Vu le titre V du livre VII des parties législative et réglementaire du code de commerce ;

Vu  l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2019 portant composition de la commission départementale
d’aménagement commercial de l’Orne ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  du  10  septembre  2020  fixant  la  composition  de  la  commission
départementale d'aménagement commercial  de l'Orne,  pour  l'examen de la présente demande
d’avis ;

Vu la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n° PC 061
169 20 F0020 – volet commercial enregistré sous le n° P019416120, relative à la création d’un magasin,
sous l’enseigne LIDL, par démolition, reconstruction et extension de la surface commerciale (+ 593,84
m²) sis au 24 rue de la Minière à Flers (61100) .  Ce dossier est déposé par la SNC LIDL, dont le siège
social se situe 72-92 Avenue Robert Schuman CS 80272 RUNGIS CEDEX (94533)

Vu le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires de l’Orne lors
de la séance de la CDAC du 25 septembre 2020 ; 

Après avoir entendu :

Mme Roséus SEYCHELLES, représentant le directeur départemental des territoires,
Mme Anne GOUELIBO, membre de la chambre de commerce et d’industrie Ouest Normandie,

Après avoir entendu le pétitionnaire ;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission :

CONSIDÉRANT l’absence de consommation foncière,

CONSIDÉRANT que le projet participe à la densification,

CONSIDÉRANT l’amélioration et la sécurisation de l’accès au site,

CONSIDÉRANT que le projet contribue à la redynamisation du quartier,

CONSIDÉRANT  que  le  projet  prévoit  la  mise  en  place  de  dispositifs  permettant  de  faire  des
économies d’énergie,

CONSIDÉRANT que le projet améliore le confort d’achat,
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CONSIDÉRANT que la réalisation du projet permettra la création de 6 à 8 emplois,

Émet un avis favorable au volet commercial de la demande de permis de construire valant autorisation
d’exploitation commerciale n° PC/Valant AEC n° PC 061 169 20 F0020 – volet commercial enregistré sous
le  n°  P019416120,  relative  à  la  création d’un  magasin,  sous  l’enseigne  « LIDL »,  par  démolition,
reconstruction et extension de la surface de vente (+593,84 m²) sis 24 rue de la Minière à Flers (61100) . 

Ont voté favorablement : 

M. Subay SAHIN, Maire adjoint de Flers, représentant le Maire de Flers,
M. Jacques FORTIS, Vice-président de Flers Agglo, représentant le Président de Flers Agglo,
M. Patrick COUSIN, Maire de Cerisé, représentant les maires au niveau départemental,
Mme  Béatrice  METAYER,  Conseillère  départementale,  représentant  le  Président  du  Conseil
départemental de l’Orne,
M. Philippe VAN HOORNE, Conseiller départemental,
Mme Yvonne SERGENT, membre de l’Union Départementale des Associations Familiales de l’Orne,
M. Pascal LEVEILLE, membre du bureau de l’INformation DEfense de COnsommateurs Salariés, 
M. François ROBLIN, directeur du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de l’Orne,
Mme Emmanuelle DABON, directrice adjointe du PETR du pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche.

Délais et voies de recours : 

Conformément  aux  articles  R.752-30  et  suivants,  le  délai  de  recours  contre  une  décision  ou  un  avis  de  la  commission
départementale est d’un mois. Il court :

1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l’avis ;

2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en 
cas de décision ou d’avis tacite, à compter de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée ;

3° Pour toute autre personne mentionnée à l’article L.752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité 
prévues aux troisième et cinquième alinéas de l’article R.752-19.

Le respect du délai de recours est apprécié à la date d’envoi du recours.

Le recours doit être adressé à la commission nationale d’aménagement commercial.

À peine d’irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s’il est
distinct  du  demandeur  de  l’autorisation  d’exploitation  commerciale,  communique  son  recours  à  ce  dernier  soit  par  lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.

Fait à Alençon, le 25 septembre 2020

Pour la Préfète, et par délégation,
Le directeur départemental des territoires ,

Président de la commission départementale 
d’aménagement commercial,

Signé

Patrick PLANCHON

2/2


	DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES
	BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA REGLEMENTATION
	Mercredi 16 septembre 2015
	Recueil
	Actes Administratifs

	Préfecture de l’Orne

