
Recueil

l’O
Actes Administratifs

Préfecture de l’Orne

ww.orne.pref.gouv.fr

 Publications

 Catalogue des publications légales

 Recueil des actes administratifs

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service Connaissance, Prospective et Planification

Bureau Planification et Gestion Économe de l’Espace

Ordre du jour de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du 17 juin 2021

PRÉFECTURE DE LA SEINE MARITIME

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Bureau de la Citoyenneté et des Élections

Arrêté fixant la liste des candidats pour le premier tour de scrutin des élections régionales des 20 et 27 juin 2021

PREFECTURE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

État-major interministériel de zone

Arrêté nº  21-35 du 11 mai 2021 portant déclinaison zonale du Plan Pirate Mobilités Terrestres 

                                    Spécial n° 12 de mai 2021

                                      
n° 2021 05 12

Mercredi 19 mai 2021

http://www.orne.pref.gouv.fr/


PRÉFET Direction
DE L’ORNE départementale
Liberté des territoires
Égalité
Fraternité

Affaire suivie par Patricia ROUSSEAU
Service Connaissance Prospective et Planification Alençon, le 18 mai 2021
Bureau Planification et Gestion Économe de l’Espace
Secrétariat de la CDAC
Tél. 02 33 32 51 02
ddt-cdac61@orne.gouv.fr

ORDRE DU JOUR

Objet : Commission départementale d’aménagement commercial du 17 juin 2021 à 14h00

Cité administrative (Amphithéâtre) – Place Bonet – ALENCON

Examen d’une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n° PC 061 153 21 V0003,

relative à la création d’un drive E.LECLERC, composé de 6 pistes, dans la zone d’activités Actival d’Orne sur la commune de

Fontenai-sur-Orne, commune déléguée d’Ecouché-les- Vallées (61150).

Ce dossier, enregistré le 3 mai 2021 sous le numéro P034506121, est déposé par la SAS Argentan Distribution dont le siège

social est situé 21-23 rue Pierre Bérégovoy à Argentan (61200), en vue de son examen par la Commission Départementale

d'Aménagement Commercial de l'Orne (CDAC).

Cité administrative, Place Bonet, CS 20537
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PRÉFET DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
DE LA SEINE Bureau de la citoyenneté et des élections
MARITIME
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté fixant la liste des candidats pour le 1er tour de scrutin
des élections régionales des 20 et 27 juin 2021

Le Préfet de la région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
Officier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code électoral, et notamment son article R. 184 ;

Vu la loi n°2021-191 du 22 février 2021 portant report du renouvellement général des conseils régionaux ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des prefets, à l’organisation et à l’action des services de
l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret du Président de la République du 3 décembre 2015 nommant M. Yvan CORDIER en qualité de secrétaire général
de la préfecture de la Seine-Maritime ;

Vu le décret du Président de la République du 1er avril 2019 nommant M. Pierre-André DURAND en qualité de préfet de la
région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;

Vu  le  décret  n°2021-483  du  21  avril  2021  portant  convocation  des  collèges  électoraux  pour  procéder  à  l’élection  des
conseillers  régionaux et  des  conseillers  départementaux et  fixant  les  dates  de déclaration de  candidature à  l’élection des
conseillers régionaux du lundi 10 mai au lundi 17 mai à 12h00 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°20-77 du 13 octobre 2020 portant délégation de signature à M. Yvan CORDIER, secrétaire général de
la préfecture de la Seine-Maritime ;

Vu la circulaire ministérielle NOR/INTA2110728C du 23 avril 2021 relative à l’organisation des élections régionales des 20 et
27 juin 2021 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1er  – La  liste  des  candidats  à  l’élection  des  conseillers  régionaux  du  20  juin  2021,  dont  la  déclaration  de
candidature a été définitivement enregistrée, est arrêtée, dans l’ordre résultant du tirage au sort effectué le 17 mai 2021, comme
suit :

- Liste « Lutte ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs »

- Liste « Normandie Terre d’Avenir »

- Liste « Pour vous, avec vous »

- Liste « Rassemblement de la gauche combative, républicaine et écologiste, conduit par Sébastien Jumel, député, soutenu par
la France Insoumise, le Parti Communiste Français, le Parti Radical de Gauche, et des milliers de Normandes et Normands. La
région qui prend soin, la Normandie qui nous ressemble »

- Liste La Normandie nous rassemble »

- Liste « Vivre la Normandie avec Hervé MORIN »

- Liste « Faire gagner la Normandie liste soutenue par le Rassemblement National »

La composition de chacune de ces listes est précisée en annexe du présent arrêté.

ARTICLE 2 – Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié aux recueils des actes administratifs des cinq départements de la Région Normandie et notifié aux maires des communes
de la Région Normandie.

Fait à Rouen, le 17 mai 2021
Pour le préfet de la Seine-Maritime

et par délégation,
Le secrétaire général,

Signé

Yvan CORDIER 



PREFET
DE LA ZONE
DE DEFENSE
ET DE SECURITE
OUEST
Liberté
Égalité
Fraternité

LE PREFET DE LA REGION BRETAGNE
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE

Arrêté nº  21-35 du 11 mai 2021
portant déclinaison zonale du Plan Pirate Mobilités Terrestres 

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
préfet de la région Bretagne,

préfet d’Ille-et-Vilaine,

Vu le code de la défense, et notamment les articles R*1311-1 à R*1311-29 relatifs aux pouvoirs du préfet de zone,

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et notamment ses articles 14 et 15,

Vu  l’instruction  générale  interministériel  n°10039/SGDSN/PSE/PSN/CD  du  4  février  2015  portant  contrat  général
interministériel relatif aux capacités des ministères civils pour la réponse aux crises majeures,

Vu la circulaire ministérielle INTK1512505 C du 26 mai 2015 fixant les orientations en matière de sécurité civile,

Vu  la  directive  générale  interministérielle  relative  à  la  planification  de  défense  et  de  sécurité  nationale  n°
320/SGDSN/PSE/PSN du 11 juin 2015,

Vu le courrier du préfet haut fonctionnaire de défense adjoint du service du haut fonctionnaire de défense (SHFD) en date du
19 février 2020, demandant la déclinaison du plan pirate mobilités terrestres (P.P.M.T) aux zones de défense et de sécurité. 

Sur proposition de madame la préfète déléguée pour la défense et la sécurité,

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - La déclinaison zonale du Plan Pirate Mobilités Terrestres (P.P.M.T) est approuvée.

ARTICLE 2 - La préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest et le chef de l’état-major interministériel de
zone sont chargés de l’application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de zone
de défense et de sécurité Ouest.

Fait à Rennes, le 19 mai 2021
Le préfet,

Signé

Emmanuel BERTHIER
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