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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Elections et de la Réglementation

A R R E T E
NOR 1113-2020-0109

INSTITUANT LA COMMISSION D’ORGANISATION DES ÉLECTIONS
 AU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALENÇON

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU le code de commerce, notamment ses articles L. 723-1 à L. 723-14 et R. 723-1 à R.
723-31,

VU le code électoral ;

VU le code de l’organisation judiciaire ;

VU le décret n° 2020-854 du 7 juillet 2020 relatif au report des élections des juges des
tribunaux de commerce ;

VU l’ordonnance du 22 septembre 2020 du premier  président  de la  Cour  d’appel  de
Caen, désignant le président et les membres de la commission électorale du tribunal de
commerce d’Alençon ;

VU la liste électorale arrêtée le 8 septembre 2020 par la commission prévue aux articles
du code de commerce précités ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er - A l’occasion de l’élection des juges au tribunal de commerce d’Alençon, le
jeudi 19 novembre 2020,  pour le premier tour,  et  le mercredi 2 décembre 2020,  dans
l’éventualité d’un second tour,  il  est institué une commission chargée de procéder aux
opérations de dépouillement, veiller à la régularité du scrutin et proclamer les résultats.

ARTICLE 2 - Cette commission est composée de :

- Présidente : Mme Anne DUBOST, vice-présidente JLD au tribunal judiciaire d’Alençon,

-  Membres :  Madame Laurence DECIMO-BREANT,  vice-présidente chargée des     
fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire  
d’Alençon,

Madame Camille CAMPA, juge au tribunal judiciaire d’Alençon.

 Le secrétariat de la commission sera assuré par le greffier du Tribunal de Commerce
d’Alençon.
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ARTICLE     3   - M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  M.  le  Président  du  Tribunal  de
Commerce  d'ALENÇON  et  Madame  la  Présidente  de  la  commission  d’organisation  des
élections sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs. 

ALENCON, le 7 octobre 2020

Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général,

SIGNE :Charles BARBIER
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