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L
’année 2013 a été difficile. Dans l’Orne comme 
partout en France, les efforts conjugués des chefs 
d’entreprises et des pouvoirs publics n’ont pas 
toujours suffi à empêcher les dépôts de bilan et les 

licenciements qui s’ensuivent, avec leur cortège d’angoisses 
pour les salariés privés d’emplois et pour le tissu économique 
local fragilisé par les fermetures d’entreprises.  

Pour autant, si le solde traduit encore la réalité d’une 
conjoncture complexe, 2013 a préparé les conditions 
d’un retour à la stabilité et à la croissance. Les réformes 
structurelles engagées ont posé les bases d’une organisation 
différente et positive, dans l’ensemble de la sphère productive 
comme dans la sphère publique.  

Ces réformes majeures ont produit leurs premiers effets et 
vont s’accélérer pour accompagner la reprise qui s’articule 
autour de trois priorités : Emploi, croissance et redressement. 
Ce triple objectif requiert de l’audace, de la persévérance et 
la mobilisation de toutes les forces vives sur l’ensemble du 
territoire.  

Dans son rôle de fédérateur des énergies locales et dans 
la perspective de la nouvelle programmation des fonds 
européens, l’Etat a mobilisé ses partenaires pour définir 
avec eux, une stratégie départementale de développement 
économique et social pour les dix ans à venir.  

Les services de l’Etat se sont par ailleurs impliqués, tout au 
long de l’année 2013, dans la mise en œuvre du Crédit d’Impôt 
Compétitivité des Entreprises. Instauré par la loi de finances 
2012, le CICE s’est appliqué aux rémunérations versées en 
2013 et bénéficie désormais à une très grande majorité 
d’entreprises.  

Si les services de l’Etat se sont investis dans la promotion des 
enjeux économiques de demain, plusieurs entreprises ont dû 
fermer leurs portes, mais d’autres ont pu être sauvées et des 
activités nouvelles se profilent dans des secteurs d’activité 
porteurs d’avenir.  

S’agissant de l’emploi, on reste en attente d’une amélioration 
globale même si le nombre de chômeurs de moins de 25 ans 
a diminué de 2,7% dans le département grâce, notamment, 
aux emplois d’avenir. 484 jeunes en ont bénéficié en 2013,  
dont près de 70% dans les zones prioritaires. Ces résultats 
sont encourageants en ce qu’ils recouvrent une amélioration 
concrète pour les jeunes bénéficiaires de cette mesure et 
qu’ils sont générateurs d’espoir pour ceux qui sont en attente 
d’une solution. Il nous appartient à tous, services publics, 
entreprises, élus et secteur associatif, de ne pas les décevoir.  
Parallèlement à son rôle de soutien au développement 
économique du territoire, l’Etat doit avant tout, pour être 
efficace, se concentrer sur ses missions régaliennes de 
protection des personnes et des biens. Les partenariats 
bien établis et constructifs n’altèrent pas, dans l’Orne, la 
répartition claire des attributions, entre les services de l’Etat 
et ceux des collectivités territoriales. Cette lisibilité va dans 
le sens de la clarification des responsabilités de chacun et de 
l’effort budgétaire qui éradique les doublons et favorise les 
mutualisations. 

A l’instar du Président de la République qui exhortait 
récemment les préfets à dire du bien de la France pour corriger 
son inclinaison traditionnelle à douter d’elle-même et de 
son avenir, j’invite tous les ornais à dire du bien de l’Orne, de 
ceux qui la font vivre, des élus, des entreprises qui y créent 
de l’activité et de l’emploi, des agriculteurs, des artisans et 
des commerçants qui assurent sa vitalité jusque dans les plus 
petites communes.  

Il faut que les ornais aient pleinement conscience de la qualité 
de leur territoire, de sa richesse et de son potentiel.  
Et qu’ils soient convaincus de l’investissement des services 
de l’Etat et de la détermination de ses agents à le servir au 
quotidien et à participer ainsi, à leurs côtés, à l’effort de 
redressement collectif qui ne tardera pas à porter ses fruits. 
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#1

EMPLOI
ÉCONOMIE



46%
54%

demandeurs d’emploi recensés par 
Pôle Emploi dans l’Orne  
fin décembre 2013

12 341

Évolution de l’effectif des demandeurs d’emploi de catégorie A  
(demandeur d’emploi tenu de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi)

Grâce notamment aux emplois d’avenir, le nombre des demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans a diminué de 

2,7% dans l’Orne entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013. La tranche d’âge 25-49 ans a subi une évolution de +1,3 % 

qui reste sensiblement inférieure à la moyenne nationale (+5,1%). Le chômage des 50 ans a augmenté de 10,8 % (12,3% 

au niveau national).

+5,7%
France

+2,3%
Basse  

Normandie

+2,6%
Orne
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Se mobiliser pour l’emploi
Les emplois d’avenir

Origine géographique Alençon L’Aigle-Mortagne Argentan Flers ORNE

ZRR 30,2 % 99,3 % 38,1 % 22,5 % 51,4 %

Zone urbaine sensible / ZUS 38,8 % 0,7 % 10,8 % 19,6 % 17,4 %

Hors ZRR / ZUS 31,0 % - 53,0 % 57,8 % 31,2 %

Nombre de contrats 144 159 82 99 484

M
is en place à la fin de l’année 2012, les emplois 
d’avenir ont pour objectif d’apporter une réelle 
qualification et une expérience professionnelle à 
des jeunes insuffisamment formés pour accéder 

sans accompagnement au marché de l’emploi.   
 
Fin 2013, 484 jeunes ornais avaient bénéficié du dispositif. Ini-
tialement réservés au secteur non marchand, les emplois d’avenir 
ont été ouverts aux entreprises du secteur marchand. En 2013, 
19% des emplois d’avenir ont été réalisés dans les entreprises de 
ce secteur.

68.8%
des jeunes recrutés en 
emplois d’avenir vivent dans 
les zones prioritaires (zones 
urbaines sensibles ou zones 
de revitalisation rurale). 

Fin 2013, 
484 jeunes ornais 

avaient bénéficié du 
dispositif. 

Signature d’un emploi d’avenir  
chez SOTRAMETAL, au Mêle-sur-Sarthe, le 27 juin 2013

#EMPLOI #ÉCONOMIE
SE MOBILISER POUR L’EMPLOI



Des conventions d’objectif pour donner aux 
jeunes une chance d’acquérir une formation 
et d’accéder à un emploi durable :  
> avec les associations sportives
> avec le Conseil Général
> avec les bailleurs sociaux 

Formation  
initiale des 

jeunes recrutés 
en emplois 

d’avenir 

4,6 % 
Niveau VI  

sorties en cours de 1er cycle de 
l’enseignement secondaire (6ème 

à 3ème) ou abandons en cours 
de CAP ou BEP avant l’année 

terminale.

La majorité des 
jeunes recrutés en 
emplois d’avenir 
a un niveau de 
qualification peu 
élevé.

Une convention cadre pour l’embauche dans les trois ans à venir, de 60 
jeunes en emplois d’avenir dans le secteur sportif, a été signée par la 
ministre des sports lors de sa venue dans l’Orne le 26 avril 2013.

Cette convention qui vise à promouvoir la pratique des activités sportives, 
a par la suite été déclinée par le Comité Départemental Olympique et 
Sportif (CDOS) auprès des clubs du département. 22 jeunes ont ainsi été 
recrutés en 2013, par les clubs et associations sportives de l’Orne. 

25,9 % 
Niveau V (non validé)  

sorties après l’année terminale 
de CAP ou BEP ou sorties de 2nd 

cycle général et technologique 
avant l’année terminale (seconde 

ou première).

38,8 %
Niveau V 
sorties après l’année terminale 
de CAP ou BEP ou sorties de 2nd 
cycle général et technologique 
avant l’année terminale (seconde 
ou première).

5 %
Niveau  
supérieur à IV

17,4 % 
Niveau IV  
sorties des classes de terminale 
de l’enseignement secondaire 
(avec ou sans le baccalauréat). 
Abandons des études supérieures 
sans diplôme.

8,3 % 
Niveau IV (non validé)  
sorties des classes de terminale 
de l’enseignement secondaire 
(avec ou sans le baccalauréat). 
Abandons des études supérieures 
sans diplôme.

#EMPLOI #ÉCONOMIE
SE MOBILISER POUR L’EMPLOI p8

Formation intiale des jeunes recrutés en emplois d’avenir
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C
e nouveau type de contrat créé par l’accord 
national interprofessionnel du 19 octobre 
2012 signé à l’unanimité des partenaires 
sociaux, a été rendu applicable par la loi du 

1er mars 2013. Ce dispositif a pour objectif de maintenir 
des seniors dans l’emploi, tout en favorisant l’embauche 
de jeunes. Son application est différente selon la taille 
de l’entreprise dont l’effectif salarial doit être inférieur 
à 300 pour bénéficier de cette aide.Depuis la mi-mars 
2013 jusqu’à la mi-février 2014, 20 301 demandes d’aides 

ont été déposées en France, 430 en Basse-Normandie 
dont 77 dans l’Orne, qui émanent pour 90,8 % d’entre 
elles, d’entreprises employant moins de 50 salariés 
(moyenne nationale : 91 %). Des accords ont été négociés 
au 31 décembre 2013 dans 8 entreprises de moins de 
300 salariés et 20 entreprises d’au moins 300 salariés 
(ou appartenant à un groupe d’au moins 300 salariés) 
ayant leur siège dans l’Orne : 11 ont signé un accord, les 
9 autres sont en cours de négociation. ◀

Les contrats de génération 

D
éclinaison régionale du plan national  
« 30 000 formations prioritaires pour l’em-
ploi » ce plan doit remédier aux offres d’em-
ploi non pourvues et répondre aux besoins 

de main d’œuvre des entreprises. Dans ce cadre, l’État, 
la Région, Pôle emploi, l’Agefiph, les partenaires sociaux 
et les OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés) 
ont répertorié et cartographié des offres d’emplois non 
pourvues. Il s’agit de former rapidement les deman-

deurs d’emploi pour les secteurs qui sont en manque 
structurel de main-d’œuvre qualifiée. Parmi les secteurs 
concernés, l’industrie, en particulier la métallurgie, et le 
tertiaire : services à la personne, hôtellerie restauration, 
sécurité. Dans l’Orne, 90 demandeurs d’emplois ont ain-
si été inscrits sur une formation prioritaire en 2013 dont 
16 dans le Bocage, 3 sur le bassin de l’Aigle-Mortagne, 
25 sur celui d’Argentan-Vimoutiers et 46 sur le bassin 
d’Alençon. ◀

Le Plan « 700 offres de formation pour l’emploi »,

700 offres de formation pour l’emploi 
Parmi les secteurs concernés l’industrie, 
en particulier la métallurgie, et le tertiaire: 
les services à la personne, l’hôtellerie,  la 
restauration et la sécurité.

2667
EMPLOIS AIDÉS SIGNÉS.
Parallèlement aux emplois d’avenir, les dispositifs classiques 
d’aide à l’emploi ont encore été fortement mobilisés : 2318 CAE 
(aides réservées au secteur non marchand pour l’embauche 
des publics les plus éloignés de l’emploi) et 349 CIE (aides aux 
entreprises du secteur marchand) ont été signés en 2013.



L
’Orne compte 25 structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) : 14 ateliers ou 
chantiers d’insertion, 5 associations inter-
médiaires, 5 entreprises d’insertion et  

1 entreprise de travail temporaire d’insertion. Ces struc-
tures ont accueilli au total 2001 personnes, 978 en sont 
sorties en 2013 et 570 personnes ont obtenu un contrat 
de travail, créé leur entreprise ou intégré une formation 
selon leur niveau de base.  
 
Le comité départemental de l’insertion par l’activité 
économique (CDIAE), instance de concertation et d’ori-
entation, a lancé fin 2012, une action de « rapproche-
ment IAE/Entreprises ». Le projet nécessitait une montée 
en compétences des SIAE sur le plan commercial, et le 
recrutement d’un chargé de mission « référent » inter-
locuteur entre les SIAE et les entreprises. Ce référent 
était chargé de repérer les besoins en main-d’œuvre des 
entreprises et de les communiquer aux « ambassadeurs 
» des SIAE spécialement formés aux techniques de com-
munication avec les entreprises. L’association  
CRESCENDO a constitué l’association support et em-
ployé un chargé de mission. 
 
Des groupes de travail régionaux ont organisé à la 
sous-préfecture d’Argentan le 19 mars 2013, une journée 
d’information sur la santé et la sécurité dans les SIAE. 
Cette journée a permis de présenter aux 34 personnes 
qui y ont participé, les acteurs de la prévention et leurs 
offres de services, les principes de prévention et la 

responsabilité des dirigeants ainsi qu’une aide  
méthodologique à la réalisation de l’évaluation des 
risques professionnels et à la rédaction du document 
unique.   

 
 
La clause sociale est intégrée dans les marchés  
publics et impose aux entreprises de favoriser l’insertion 
des publics éloignés de l’emploi en les associant à la 
réalisation des travaux sur lesquels portent les appels 
d’offres. Pour les collectivités et les donneurs d’ordre, 
c’est une opportunité de mettre en œuvre le volet 
social du développement durable et de le renforcer au 
travers de la commande publique. Sur le territoire de la 
communauté urbaine d’Alençon, la Maison de l’Emploi 
et de la Formation d’Alençon facilite la mise en œuvre de 
la clause d’insertion. Elle aide la collectivité à identifier 
les marchés pouvant intégrer une clause sociale et elle 
assure l’interface entre les entreprises et les structures 
accompagnant les publics. En 2013, les clauses sociales 
ont bénéficié à 110 personnes sur le territoire de la com-
munauté urbaine d’Alençon, au travers de 49 892 heures 
d’insertion réparties entre 30 entreprises et 35 marchés. 
Après 6 mois de sortie du dispositif « clauses sociales, 
les résultats sont probants : 77 % des bénéficiaires ont 
obtenu un contrat (CDD,CDI, Intérim, …). Pour le reste 
du département, la promotion et l’aide à la mise en 
oeuvre des clauses sociales sont confiées à l’association 
CRESCENDO. ◀

L’aide à l’insertion par l’activité économique

L
es  sous-préfets ont réuni régulièrement les SPEL (service public de l’emploi local) dans chacun des 4 bassins 
d’emploi de l’Aigle-Mortagne, du Bocage, d’Argentan-Vimoutiers et d’Alençon. Depuis fin 2013, l’État et la 
Région ont fusionné leur outil d’animation territoriale des politiques de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle. ◀

Animation territoriale

Après 6 mois de sortie du dispositif “clause 
sociale”, les résultats sont probants : 77 % 
des personnes ont obtenu un contrat 
(CDD,CDI, Intérim, …)

#EMPLOI #ÉCONOMIE
SE MOBILISER POUR L’EMPLOI p10

Donneurs d’ordres publics et entreprises au 
coeur de l’insertion grâce aux clauses sociales
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D
ans le cadre du pacte national pour la crois-
sance, la compétitivité et l’emploi présenté 
le 6 novembre 2012, le Gouvernement a 
décidé la création d’un crédit d’impôt en 

faveur de la compétitivité et de l’emploi (CICE). Instauré 
par la loi de finances rectificative pour 2012, ce nouveau 
crédit d’impôt a pour objet de soutenir la compétitivité 
des entreprises et leurs efforts en matière d’investisse-
ments, de recherche, d’innovation, de formation, de 
recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de 
transition écologique et énergétique et de reconstitution 
de leurs fonds de roulement. Le CICE bénéficie à la très 
grande majorité des entreprises. Il  est calculé sur les 
rémunérations n’excédant pas deux fois et demi le SMIC. 
Il s’applique pour la première fois, aux rémunérations 
versées en 2013. 
 

Le crédit d’impôt viendra en déduction de l’impôt sur les 
sociétés ou de l’impôt sur les revenus dû par l’entreprise. 
En cas d’excédent, il sera déduit de l’impôt dû au titre 
des trois années suivantes et restituable à la fin de cette 
période. Par exception et sous certaines conditions, 
l’excédent de crédit d’impôt peut être immédiatement 
restitué. D’autre part, la créance de CICE peut être cédée 
à un établissement de crédit.  
La promotion du CICE auprès des entreprises du dépar-
tement a été assurée au travers de multiples réunions 
de présentation et d’information organisées notamment 
par la préfecture, la DDFIP à l’intention des forces vives 
de l’économie ornaise et des chambres consulaires.  
Au 31 décembre 2013, 56 entreprises de l’Orne ont 
bénéficié du dispositif de préfinancement du CICE pour 
un montant cumulé de 3 296 967 €. ◀

Le crédit d’impôt compétitivité des entreprises (CICE)

Soutenir le développement
économique

#EMPLOI #ÉCONOMIE
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Commissaire au redressement productif 
(CRP) pour la Basse-Normandie, El Houcine 
OUARRAOU, travaille très étroitement avec le 
préfet et les sous-préfets en réalisant un suivi 
permanent  et individualisé des entreprises 
en difficulté ou recherchant des solutions de 
financement de leurs projets de développement.  
 
De l’auto-entrepreneur au groupe industriel 
en passant par la PME familiale, tous les types 
d’entrepreneurs peuvent solliciter son aide.  
 
Les filières les plus représentées sont 
l’automobile, l’agroalimentaire et le BTP. Dans 
l’Orne en 2013, le CRP a suivi 18 entreprises qui 
représentent 2 521 emplois. ◀

Des acteurs pour aider les entrepreneurs



Une stratégie départementale pour préparer l’avenir 

D
ans la perspective d’une 
nouvelle programmation 
des fonds européens et 
d’un nouveau contrat de 

plan Etat-Région (CPER) 2014-2020, les 
services de l’Etat, le Conseil Général, 
les chambres consulaires de l’Orne 
et les deux agglomérations (Flers et 
Alençon) se sont associés pour définir 
une stratégie départementale de 
développement économique pour les dix 
ans à venir.  
 
Cette réflexion structurée à l’échelon 
départemental, a abouti à la production 
d’un document qui trace les grandes 
lignes de l’avenir de l’Orne. Ce document 
peut être consulté sur les sites internet 
de l’Etat (www.orne.gouv.fr) et du 
Conseil Général (www.orne.fr). Il 
s’appuie sur des données extraites du 
diagnostic territorial stratégique de 
Basse-Normandie et sur une analyse du 
territoire ornais à partir de laquelle se 
dégagent des priorités suivant deux axes 
majeurs : d’une part, valoriser les atouts 
du département, son image et ses savoir-

faire, développer des énergies nouvelles, 
accélérer le déploiement du très haut-
débit et créer les conditions pour attirer 
et retenir les jeunes sur le territoire ; 
d’autre part, tirer parti des faiblesses, 
notamment le vieillissement de la 
population, et s’affirmer en tant que pôle 
régional des services à la personne et de 
la géronto-technologie. 
 
La stratégie ainsi définie, recouvre les 
défis que l’Orne aura à relever dans les 
années à venir et coïncide pleinement 
avec les orientations européennes et les 
priorités du contrat de plan Etat-Région. 
 
La programmation des fonds européens 
2014-2020 prévoit d’affecter 80 % de 
l’enveloppe financière sur la recherche, 
le développement des technologies 
d’innovation, le soutien à la transition 
énergétique, le renforcement de la 
compétitivité des PME et l’amélioration 
du niveau de qualification des salariés. 
L’enjeu est de mobiliser l’effet levier de 
ces fonds pour renforcer et développer la 
compétitivité de l’économie ornaise.  ◀

Déterminer une 
stratégie dépar-

tementale de  
développement 
économique et 
social pour les 
dix ans à venir.

#EMPLOI #ÉCONOMIE
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE p12

Des priorités claires :

> L’innovation, le numérique, la valorisation 
des atouts du département
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Contribution à une
stratégie départementale

de développement économique et social

Orne – Normandie – Europe
2014 - 2025



L
a construction de champs d’éoliennes off-
shore à Courseulles-sur-Mer dans le Calvados 
et de fermes expérimentales hydroliennes au 
Raz Blanchard dans la Manche, représente 

une opportunité de développement industriel pour les 
entreprises bas-normandes et notamment celles de 
l’Orne qui est le département le plus industrialisé de la 
région. 
 
En 2020, 4 % de la production électrique européenne 
seront fournis par les énergies marines renouvelables 
(EMR). La Basse-Normandie offre des atouts naturels, 
structurels et technologiques. Pour saisir ces 
opportunités, les entreprises ornaises doivent acquérir 
de nouvelles compétences technologiques, techniques 
et une bonne maîtrise de la langue anglaise. La mise 
à niveau des formations, tant initiales que continues, 
devra s’opérer de manière à répondre aux besoins 
et aux compétences nécessaires à chaque phase de 
l’évolution des installations et notamment,  celle de la 
maintenance. 
À ce titre, les services de l’État accompagnent et 
soutiennent au travers d’initiatives concertées avec la 

plate-forme d’initiative locale «Orne Développement», 
agence du Conseil général de l’Orne, et les chambres 
consulaires, la promotion et la mise en perspective 
de développement économique pour les entreprises 
ornaises au regard de ces chantiers à venir, tant, au titre 
de la construction que de la maintenance. 
 
Au delà de la création de clusters dédiés au niveau 
régional, la fédération des entreprises ornaises autour 
du développement économique doit être promue. 
Pour faire connaître ces opportunités de développement 
industriel en liaison avec la MIRIADE (mission régionale 
pour l’innovation et l’action de développement 
économique), avec la Société Publique Locale Ouest 
Normandie Energy Marines (SPL ONEM) et Orne 
développement, l’État a organisé une conférence le 
26 mars 2013 à Alençon avec les principaux acteurs 
de la filière des énergies marines renouvelables, 
les entreprises, les structures de développement 
économique, les organismes de formation initiale 
et continue. Cette première initiative a été suivie de 
rencontres avec les entreprises et a débouché sur la 
création d’un club EMR. ◀

Sensibilisation des entreprises ornaises  
aux opportunités des énergies marines renouvelables (EMR)

L
a CDFE (commission départementale de 
financement de l’économie) regroupe les 
intervenants économiques du département 
et veille à l’actualité économique du 

département.  
 
▶ Le CODEFI (comité départemental d’examen des 
problèmes de financement des entreprises), s’est réuni 
quatre fois pour examiner la situation de 46 entreprises 
représentant un total de 2 799 emplois.  

▶ La CCSF (commission des chefs de services financiers), 
réunie à 7 reprises au cours de l’année 2013, a permis 
à 7 entreprises de bénéficier d’un plan d’apurement 
échelonné de leurs dettes fiscales et sociales. Au 
31 décembre 2013, 7 plans étaient en cours pour un 
montant total de 2 350 K€ de dettes, correspondant 
à 550 emplois et 67 900 K€ de chiffre d’affaires. 
L’industrie manufacturière et le bâtiment y sont les plus 
représentés. ◀

Les instances locales et les outils pour anticiper les  
mutations économiques et les difficultés des entreprises 

#EMPLOI #ÉCONOMIE
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314 250 €
SUBVENTIONS FISAC 
Le Fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce (FISAC) a pour 
vocation de répondre aux menaces pesant 
sur l’existence des services artisanaux et 
commerciaux de proximité dans des zones 
rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions 
économiques et sociales.

L
a charte pour l’optimisation de la commande 
publique dans le secteur du bâtiment et des 
travaux publics a été signée le 28 octobre 
2013, par le préfet de Basse-Normandie, le 

président de le FFB-BN, le président de la CAPEB-BN 
et le président de la FRTP de Normandie. Cette charte 
permet d’améliorer la performance, la compétitivité des 
entreprises et d’optimiser les opérations de rénovation 
énergétique. Elle rappelle les principes fondateurs du 
code des marchés publics que sont la liberté d’accès 

à la commande publique, l’égalité de traitement des 
candidats et la transparence des procédures. 
 
Qu’elle relève de l’État, des collectivités territoriales 
ou des hôpitaux, la commande publique représente 
dans de nombreux domaines, tels que le bâtiment, 
les équipements et fournitures nécessaires au 
fonctionnement des administrations ou encore 
l’entretien du patrimoine, un enjeu majeur pour 
l’économie régionale et l’emploi dans les territoires. ◀

Promouvoir l’accès des PME à la commande publique 

A
u sein de la DIRECCTE, le Service 
Développement Local (SDL), correspondant 
régional de la Direction Générale de la 
Compétitivité, de l’Industrie et des Services, 

(DGCIS), instruit les demandes de subventions et gère la 
partie administrative et financière des opérations liées 
au tourisme, du FISAC (Fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce).  
 
Avec les opérations urbaines dans les communes 
ou groupements de plus de 3 000 habitants et les 

opérations d’aménagement dans les communes de 
moins de 3 000 habitants, les opérations collectives 
de modernisation de l’artisanat, du commerce et des 
services (OCM) figurent parmi les opérations qui tendent 
à redynamiser les entreprises d’un secteur géographique 
donné (une communauté de communes, un pays) et le 
tissu économique de territoires ruraux fragilisés.  
Dans ce cadre, le FISAC subventionne des actions 
collectives et des actions directes. En 2013, le 
département de l’Orne a bénéficié de 314 250 € de 
subventions FISAC.  ◀

L’aide au tourisme, commerce et artisanat
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SÉCURITÉ



L
es atteintes à l’intégrité phy-
sique ont diminué de – 1,23 % 
par rapport à 2012 (1 455 faits 
contre 1 463).  Les atteintes aux 

biens (AAB) ont diminué de – 3,74 %, soit 
5 578 faits contre 5 795 en 2012. Les vols 
sans violence, qui représentent 76,6 % des 
AAB, baissent légèrement (- 0,88%). 
 
Le nombre de cambriolages a en 
revanche, progressé de + 4,55 % ; 
phénomène que l’on retrouve à l’échelle 
nationale (+ 6,4%). Sur les 1 194 faits, 
467 ont été commis dans des résidences 
principales. Ces cambriolages, commis 
souvent sous la forme de raids, sont 
réalisés selon un même mode opératoire: 
intrusion par une porte arrière (parfois 

non verrouillée), fouille rapide des pièces, 
recherche de bijoux et de numéraires. La 
commission des faits intervient plutôt 
en fin de journée, à la tombée de la nuit. 
Ce sont toutefois les cambriolages de 
résidences secondaires qui ont le plus 
fortement augmenté (+ 72,65 %). Ceci 
s’explique, dans la partie Est du dépar-
tement,  par le nombre important de ces 
résidences.

 
 
 
 
 
▶ situation géographique avec 6 départe-
ments limitrophes et de nombreux axes 
transversaux qui facilitent les raids ; 

▶ surveillance malaisée en raison d’un 
habitat diffus et d’un réseau routier  
secondaire très dense offrant de nom-
breuses possibilités de fuite ; 
 
▶ insuffisance d’une culture partagée de 
la prévention (faux sentiment de sécurité). 
 
Lancé le 25 septembre par Manuel Valls, 
ministre de l’Intérieur, le plan national de 
lutte contre les cambriolages a été décliné 
au niveau départemental afin d’apporter 
des réponses adaptées aux caractéris-
tiques de la délinquance locale. 

 
 

 
 
▶ développer le recours systématique à la 
police technique et scientifique (PTS) ; 
 
▶ susciter la vigilance de chacun 
(élus, population, commerçants), la 
transmission de renseignements ; 
 
▶ développer la défense passive (alarmes, 
vidéo-protection) ; 
 
> développer les actions de 
communication (prévention, recherche de 
renseignement, alerte …). 
 
Les forces de l’ordre ne relâchent 
pas leurs efforts et recherchent la 

Prévenir la délinquance
Le bilan 2013 est globalement positif et la mobilisation des services est totale au 
regard de l’évolution du fléau des cambriolages.

#SÉCURITÉ
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Trois caractéristiques définissent 
le département et tendent à le 
rendre vulnérable en matière de 
cambriolages :

Des actions sont mises en œuvre 
dès 2013 dans le cadre de ce plan 
départemental :
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performance à travers notamment, 
une présence développée sur le terrain 
et un usage systématique de la police 
technique et scientifique pour la 
résolution des affaires. 
 
Si on observe une stabilité du taux 
d’élucidation des atteintes aux biens 
avec 19,54 % (19,07 % en 2012), ce taux 
connaît dans le temps un tassement dû 
à une professionnalisation des auteurs 
ou à une vigilance plus grande de leur 
part. Le travail de la police technique 
et scientifique est de plus en plus 
déterminant dans la mesure où il permet 
de démanteler des bandes organisées 
auxquelles on attache de très nombreux 
délits. 
 
Le taux d’élucidation des atteintes à 
l’intégrité physique progresse de 6 
points (80,35%). Les faits sont commis en 
grande majorité dans la sphère  
familiale et les auteurs sont donc 
facilement identifiables. 
 
Si l’activité des forces de l’ordre est 
demeurée à un niveau stable dans le 
domaine de la lutte contre le trafic et la 
revente de stupéfiants (avec toutefois 
quelques prises spectaculaires), en 
revanche, elle progresse de  
+ 4,43 % en matière de lutte contre 
l’usage de stupéfiants (qui représente  
82 % des infractions à la législation et les 
stupéfiants). 
 
Prévenir la délinquance représente 
une priorité gouvernementale qui se 
déploie dans le cadre d’une nouvelle 
stratégie nationale de prévention de la 
délinquance. Celle-ci constitue le cadre 

de l’action des services de l’État pour les 
cinq prochaines années. 
 
Cette stratégie nationale, élaborée par le 
Comité interministériel de prévention de 
la délinquance placé auprès du Premier 
ministre, s’articule autour de trois  
priorités d’actions : 
 
▶ programme d’actions à l’intention des 
jeunes exposés à la délinquance ; 
 
▶ programme d’actions pour améliorer 
la prévention des violences faites aux 
femmes, des violences intra-familiales, et 
de l’aide aux victimes ; 
 
▶ programme d’actions pour améliorer la 
tranquillité publique. 
 
Afin de s’adapter aux spécificités de 
chaque territoire, la stratégie nationale 
est déclinée et adaptée dans chaque 
département. Le plan départemental 
de l’Orne, approuvé le 31 janvier 2014, 
identifie les caractéristiques de la 
délinquance à laquelle est confronté 
le département ainsi que les réponses 
opérationnelles et coordonnées à 
mettre en œuvre pour la prévention.
Ce travail est l’aboutissement d’une 
réflexion collective menée avec le 
Conseil Général, les services de l’État, les 
conseils communaux et intercommunaux 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance, ainsi que les associations 
impliquées dans la prévention de la 
délinquance.   
Ce plan a été présenté lors de la réunion 
du conseil départemental de prévention 
de la délinquance dans sa séance 
annuelle du 23 janvier 2014. ◀

Une stratégie partagée 
de prévention de la 

délinquance.

+
> Les atteintes à 
l’intégrité physique 
ont diminué de 
–1,23 % par rapport 
à 2012,  1 455 faits 
contre 1463 ).  

> Les atteintes 
aux biens (AAB) ont 
diminué de –3,74 %, 
soit 5578 faits contre 
5795 en 2012. 
 

> Les vols  
sans violence, qui 
représentent 76,6 % 
des AAB, baissent 
légèrement (-0,88%).



Q
uatre dispositifs relais ont été mis en place 
et 3 ateliers relais ont été créés au sein 
des collèges Molière de l’Aigle, Rostand 
d’Argentan en partenariat avec la Ligue de 

l’Enseignement et le collège Monnet de Flers. Le collège 
Racine d’Alençon (classe relais), en partenariat avec la 
Protection Judiciaire et de la Jeunesse, ouvre ses portes 
pour accueillir des élèves sur le temps des vacances. 
 
Ces dispositifs accueillent des élèves du second degré 
sous obligation scolaire qui rejettent l’institution 
et les apprentissages. En voie de déscolarisation et 
de re-socialisation, ils ont déjà bénéficié d’une aide 
nécessaire dans leur collège d’origine et ne relèvent pas 
de l’enseignement spécialisé ou adapté.  
 
L’un des objectifs est de favoriser l’acquisition du socle 
commun de connaissances et de compétences civiques 
dans le cadre d’un projet pédagogique et éducatif. 
L’admission se fait sur dossier. Elle relève du Directeur 
académique des services de l’éducation nationale après 
avis d’une commission d’admission. La durée du séjour 
est de 6 semaines renouvelable 3 fois. Environ une 

cinquantaine d’élèves (75 % de garçons et 25 % de filles) 
est accueillie chaque année dans l’ensemble de ces 
dispositifs. 
 
La plate-forme d’appui et de suivi du décrochage (PSAD) 
a été créée en 2011 avec 4 plates-formes locales d’appui 
et de suivi des décrocheurs dans le département. 
Un outil interministériel SIEI (système d’échanges 
d’information) permet d’établir une liste de jeunes  
« décrocheurs ». Pour la rentrée 2012-2013, a été créé 
un réseau FOQUALE (réseau Éducation nationale). Au 
30 septembre 2013, 1014 jeunes étaient identifiés par le 
répertoire d’information et d’orientation (RIO).

▶ 77,4 % sont  retournés dans la classe supérieure ou ont 

redoublé ;

▶ 11,3 % ont été affectés en CAP ou bac professionnel ;

▶ 11,3 % ont quitté le département, ou se trouvent dans 

la vie active ou se sont dirigés vers les maisons familiales 

rurales (MFR).

Lutter contre le décrochage scolaire  
pour les jeunes de plus de 16 ans

L
e 4 juin 2013, une centaine d’élèves de 
collèges du département et de jeunes de 
l’Établissement public d’insertion de la 
défense (EPIDE) a participé au premier rallye 

citoyen de l’Orne. Organisé à Alençon à l’initiative 
du Rectorat de Caen, de la Délégation Militaire 
Départementale et de l’Institut des Hautes Études de 
Défense Nationale avec l’aide du service interministériel 
de la défense et de la protection civile (SDIS) de l’Orne et 
du Conseil Général, il a offert aux jeunes l’opportunité de 
se familiariser avec les valeurs de la République.  
Ce challenge a été disputé par 10 équipes de 10 élèves 
volontaires issus de 4e auxquels se sont joints des jeunes 
stagiaires de l’Établissement Public d’Insertion de la 
Défense d’Alençon, soit 10 établissements.  

11 ateliers étaient organisés sur différents thèmes: 
connaissance du département, lutte contre les 
stupéfiants, le fonctionnement de l’État,  le maire agent 
de l’État, organisation de la défense… 
 
Les élèves, répartis en groupe, ont pu ainsi découvrir 
les différentes institutions grâce aux animateurs qui 
les ont accueillis dans les ateliers et à travers un quiz 
d’une dizaine de questions. A l’issue de la journée, la 
proclamation des résultats a eu lieu dans le cadre de 
la cérémonie de clôture, au service départemental 
d’incendie et de secours,  en présence des différents 
services qui avaient participé et contribué à 
l’organisation de cette journée.

Premier rallye citoyen dans l’Orne

Pour l’année 2012-2013, après leur passage 
dans les dispositifs relais : 

#SÉCURITÉ
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D 25 au 30 novembre 2013, une semaine 
de prévention des violences faites aux 
femmes a été organisée à Alençon sous 
l’égide du préfet, en partenariat entre 

les services de l’État, le Conseil Général de l’Orne, la 
mairie d’Alençon et l’ensemble du tissu associatif local. 
Avec pour objectif, de former les professionnels et de 
sensibiliser le grand public, cette semaine a totalisé 
près de 2 500 participants. De nombreuses animations 
leur ont été proposées, dans différents registres et en 
adéquation avec les publics cibles : concours d’affiches 
pour les collèges, les lycées, les associations et les 
structures d’insertion (avec expositions des productions 
et prix du public), précédé d’une sensibilisation dans 

les établissements, animations dans les centres 
socioculturels, conférences  pour les professionnels sur 
les violences conjugales et les violences au travail, cinés-
débat … Le monde sportif (football, rugby, tir sportif) 
s’est également mobilisé pour des démonstrations sur le 
terrain.  La semaine a été clôturée par un concert.  
 
Dans le cadre de cette semaine, le préfet et le président 
du Conseil Général ont signé, avec 19 autres partenaires 
départementaux, le volet ornais du plan régional en 
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui 
regroupe 41 actions majeures en faveur de l’égalité, dans 
le domaine de l’inclusion sociale, de l’éducation ou de la 
lutte contre les violences. ◀

Semaine de prévention des violences faites aux femmes

L
es rencontres de la sécurité ont remplacé en 
2013, la journée de la sécurité intérieure et 
la semaine de la sécurité routière qui avaient 
traditionnellement lieu chaque année au 

mois d’octobre. Compte tenu de la part importante 
des mineurs dans la délinquance générale, autant 
comme auteurs que comme victimes d’actes délictueux 
et d’accidents mortels de la circulation, les services 
de l’État ont privilégié, pour cette première édition 
des rencontres de la sécurité, le dialogue entre les 

représentants de la sécurité publique, civile et routière 
et les élèves des collèges et lycées du département. Au 
total, près de 2 000 jeunes ont pu découvrir le quotidien 
et la diversité des missions des gendarmes, des policiers, 
des pompiers et des agents du bureau de la sécurité 
routière.  
Ces rencontres ont également permis de renforcer 
la dimension citoyenne que l’Éducation nationale 
s’emploie à faire acquérir aux élèves afin qu’ils intègrent 
les notions de respect et de responsabilité. ◀

Premières rencontres de la sécurité

Au total, près de 2000 jeunes 
ont pu découvrir le quotidien et 
la diversité des missions des 
gendarmes, des policiers, des 
pompiers et des agents du bureau 
de la sécurité routière.



L
a  maison centrale comprend 
204 places réparties en trois 
quartiers de 68 places chacun. 
Elle est destinée à accueillir 

des personnes condamnées à de longues 
peines et présentant un profil de dan-
gerosité avéré. Avec des murs d’enceinte 
de 12 mètres, un filet anti-hélicoptère 
et 400 caméras de surveillance, cet 
établissement où 184 surveillants ont été 
affectés, est le plus sécurisé de France. 
Même si le niveau de sécurité est très 
élevé, les détenus peuvent maintenir 
des contacts avec leurs familles et les 
recevoir pour des périodes allant de 6 à 
72 heures, dans l’un des quatre apparte-
ments conçus à cet effet, appelés unités 
de vie familiale.  
Un quartier pour peines aménagées de 
45 places, situé en dehors de l’enceinte 
de la maison centrale, permet également 

à des détenus de préparer leur sortie. 
L’objectif est de prévenir la récidive et de 
favoriser la réinsertion professionnelle 
 
Les services de police de la circonscrip-
tion d’Alençon ont suivi des formations 
leur permettant d’assurer la sécurité 
des opérations de transfèrement. Ils 
assurent des missions en collaboration 
étroite avec l’Administration péniten-
tiaire, notamment en intervenant avec 
les ERIS (équipes régionales d’interven-
tion et de sécurité) et avec les forces 
d’intervention de la Police nationale que 
sont les GIPN et le RAID. Les policiers 
de l’unité administrative et judiciaire 
d’Alençon se sont adaptés à ces missions 
qui exigent une disponibilité de chaque 
instant et une mobilisation importante 
des moyens techniques, matériels et 
humains. ◀

Ouverture du Centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe

 #Christ iane TAUBIRA
Mardi 30 avril, Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice a inauguré le centre 

pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe.

Le 30 avril 2013, 
Christiane TAUBIRA, 

garde des sceaux, 
ministre de la 

Justice, a inauguré le 
centre pénitentiaire 

d’Alençon-Condé-
sur-Sarthe.

Avec des murs d’enceinte de 12 mètres, 
un filet anti-hélicoptère et 400 caméras 
de surveillance, cet établissement, où 184 
surveillants ont été affectés, est le plus 
sécurisé de France.

#SÉCURITÉ
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Lutter contre  
l’insécurité routière

La sécurité routière est de la responsabilité de chacun. Celle des 
pouvoirs publics, des services de police de gendarmerie, des 
gestionnaires de voirie, de l’ensemble des partenaires qui œuvrent 
pour la sécurité des usagers de la route. Mais chaque usager doit 

également être vigilant et adopter un comportement responsable. Même si aucun 
des trois indicateurs n’est à la hausse, le bilan 2013 est un peu décevant tant le 
début de l’année avait été favorable.
 
Plusieurs causes expliquent l’évolution favorable des chiffres de la sécurité routière :

▶ évolution du comportement au volant (prise de conscience, peur de la sanction) ; 
▶ vigilance des pouvoirs publics  
(contrôles routiers, actions ciblées de prévention sur certains publics ) ; 
▶ amélioration de la sécurité des véhicules ; 
▶ amélioration des infrastructures routières.

Il est possible de progresser encore en agissant sur les principales causes de la mortalité routière. Le changement de 
comportement passe par une prise de conscience des risques et des conséquences. Il convient de cibler les actions en 
faveur de la sécurité des piétons, des jeunes de 15/25ans, des séniors (75 ans et plus) et de prévenir les risques routiers 
professionnels. La lutte contre les vitesses excessives demeure une priorité. ◀

#SÉCURITÉ
LUTTER CONTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE
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Quelques actions ... 

Développement du partenariat entre les collectivités territoriales,  
services de l’État, associations :

Le vélo comme mode de déplacement  
 
Un colloque intitulé « Le vélo, acteur de la mobilité douce » a été organisé dans le cadre de la semaine européenne de 
la mobilité, le 19 septembre 2013 à l’IUT de Damigny. L’objectif était de partager des expériences d’aménagement des 
espaces pour promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement. Des élus locaux et des experts en matière de 
mobilité y ont participé aux côtés des services de l’État et des associations.

L
es grands axes des actions à mener 
localement pour réduire le nombre des 
accidents sont définis tous les 5 ans, dans le 
Document Général d’Orientation de sécurité 

routière (DGO) 2013-2017 qui a été signé le 5 avril par le 
préfet et le président du Conseil général. Établi à partir 
du contexte départemental, ce document définit des 
enjeux et cible les catégories d’usagers qui apparaissent, 
à travers les bilans des années précédentes, comme 
étant particulièrement exposés aux risques routiers.  
 

La prévention au profit des seniors et des conducteurs 
lors des trajets professionnels a fait l’objet de deux 
conventions qui consacrent un partenariat renforcé 
entre les signataires: État et Département pour la 
sécurité des séniors, État et  chambres consulaires pour 
la sensibilisation des entreprises aux risques routiers 
professionnels. En application de ces conventions, 
des animations pour les séniors et leurs proches et 
la conception d’un guide des bonnes pratiques pour 
la sécurité des déplacements professionnels ont été 
réalisés en 2013.  ◀

#SÉCURITÉ
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« Reprise de guidon » 
est une opération de sécurité routière 
destinée aux motards. L’objectif de cette 
première édition était de sensibiliser les 
motards aux  difficultés qui peuvent survenir 
quand on reprend le guidon au printemps, 
après une interruption de plusieurs mois.

Différents ateliers leur étaient proposés : 
choix des équipements, circuit de mani-
abilité, trajectoires de sécurité, gestes de 
secours, vidéos éducatives, démonstration 
de casque crash, étude de cas d’accidents. 
Organisée le 24 mars 2013 sur le circuit 
d’Essay par la gendarmerie et le bureau de 
la sécurité routière, cette manifestation a 
rencontré un réel succès puisqu’elle a réuni 
200 motards (140 motos). ◀

L
e niveau des contrôles de 
vitesse, de recherche de 
l’alcool et des stupéfiants 
en particulier, a été 

maintenu en 2013. Mieux ciblés, les 
dépistages (alcool, stupéfiants) sont en 
hausse avec un nombre significatif de 
dépistages positifs (en zone police,  
+ 12,86 % pour l’alcool et + 28,57 % 
pour les stupéfiants). 
 
En 2013, deux radars dit « tronçon» 
ont été installés à Saint-Langis-Lès-
Mortagne et à Magny-Le-Désert. 
Chaque tronçon mesure moins 
de 2 kilomètres. Ils enregistrent 
chacun en moyenne 380 infractions 
par mois.  L’équipement de deux 
véhicules LAPI (Lecture Automatisé 
des Plaques d’Immatriculation) 
au sein des compagnies de 
gendarmerie de MORTAGNE AU 
PERCHE et d’ARGENTAN) permettent 
d’effectuer des contrôles de masse. 
Ces véhicules sont équipés d’une 
rampe installée sur le toit où sont 
positionnés différents capteurs et 

caméras permettant, à l’arrêt ou en 
mouvement, un enregistrement vidéo 
de l’environnement et une lecture de 
toutes les plaques d’immatriculation 
des véhicules situés à 180° autour du 
véhicule. En moins de deux secondes, 
ces données sont automatiquement 
comparées au fichier des véhicules 
volés et permettent de détecter en 
temps réel, la présence d’un véhicule 
volé ou mis sous surveillance  
 
Conformément à la réglementation sur 
les libertés individuelles, les données 
sont stockées 8 jours par les unités de 
gendarmerie avant d’être détruites. 
Si un véhicule est signalé volé ou mis 
sous surveillance, les informations 
sont enregistrées pendant 30 jours. 
Ces informations sont exploitées 
uniquement sous réquisition. Du 1er 
janvier au 30 novembre 2013,  
420 000 véhicules ont été interrogés 
par le système LAPI sur les routes de 
l’Orne, 146 étaient enregistrés dans les 
fichiers des véhicules volés ou mis sous 
surveillance.  ◀

Contrôles routiers (vitesse, alcoolémie)

véhicules ont été contrôlés par 
le système LAPI du 01 janvier au 
30 novembre 2013, sur les routes 
de l’Orne, 146 étaient enregistrés 
dans les fichiers des véhicules 
volés ou mis sous surveillance. 



Protéger les populations

En 2013, deux exercices de grande envergure ont été 
réalisés sur deux sites industriels classés  
« SEVESO - seuil haut » : PCAS à Couterne et 
TOTALGAZ au Merlerault. Les accidents susceptibles 

d’intervenir autour de ce type d’installation peuvent provoquer 
des effets thermiques ou de surpression dans un périmètre 
où la population est présente. Un plan de secours prévoit 
l’organisation opérationnelle des acteurs chargés d’exécuter 
un plan particulier d’intervention (PPI) en cas d’accident 
industriel. Pour PCAS, les objectifs étaient de tester l’activation 
du centre opérationnel départemental (COD), la mise en place 
du poste de commandant opérationnel (PCO), le confinement 
de la population, la mise en place du périmètre de sécurité, 
la coordination inter-services et l’utilisation du réseau radio 
numérique ANTARES. ◀

Se préparer à faire face aux accidents industriels

C
onformément au plan national 
santé environnement 2009-
2013, la délégation territoriale 
de l’Orne de l’Agence Régionale 

de Santé a exercé en 2013, ses missions 
de surveillance de la qualité des eaux, 
d’intervention lors de situations 
susceptibles de générer un risque 
sanitaire, de protection des ressources et 
de sécurisation de l’alimentation en eau 
potable. Ainsi, plus de 2350 prélèvements 
pour analyses  représentant 83 000 
paramètres, ont été réalisés et traités 
au cours de l’année sur l’ensemble du 
réseau d’adduction publique (points de 
captages, stations de traitement, robinets 
des consommateurs), ainsi qu’environ 

650 prélèvements sur les piscines et 
baignades aménagées du département et 
près d’une centaine de prélèvements sur 
l’établissement thermal de Bagnoles-de-
l’Orne.  
 
Afin d’effectuer cette surveillance sanitaire, 
le marché public relatif aux prélèvements 
et analyses du contrôle sanitaire des 
eaux du département de l’Orne a été 
attribué en 2013, au GIP constitué des 
trois laboratoires départementaux 
bas-normands, agréés à cet effet par le 
ministre chargé de la santé. Des situations 
particulières ont nécessité la mise en place 
de mesures de gestion spécifiques liées à 
des pollutions accidentelles (pollution de 

la Sarthe par des substances organiques 
azotées en juin, pollution de l’Orne par 
des produits phytosanitaires début juillet, 
rupture de l’alimentation en eau potable 
sur la commune d’Occagnes au moment 
de Noël consécutivement à la tempête 
Dirk…), à des actes de malveillance ou à 
des dépassements des limites de qualité 
des eaux destinées à la consommation 
humaine susceptibles d’engendrer des 
risques sanitaires.  
 
Ces situations sont généralement réglées 
par la mise en œuvre d’interconnexions 
ou le renforcement du traitement, mais 
peuvent dans certains cas, nécessiter des 
restrictions d’usage de l’eau, à destination 

Veiller à la qualité de l’eau potable distribuée  
et des eaux de baignade

L’exercice réalisée chez TOTALGAZ simulait un événement à cinétique rapide 
dont les conséquences touchaient la commune du Merlerault et provo-
quaient de nombreuses victimes. 
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de l’ensemble de la population ou de 
populations ciblées : cela s’est produit 
à trois reprises en 2013.  1100 habitants 
ont été impactés par ces restrictions 
ponctuelles. La délégation territoriale de 
l’ARS a également poursuivi son activité 
visant à sécuriser qualitativement et 
quantitativement, sur le long terme, la 
qualité des eaux par la mise en place et le 
contrôle des  
prescriptions applicables dans les 
périmètres de protection des captages 

d’alimentation en eau potable ;  
4 captages ont fait l’objet d’une 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 
de périmètres de protection ; 19 visites 
de captages et de leurs périmètres de 
protection ont été réalisées. A l’issue de 
6 années de travail, les SIAEP d’Andaine 
et du Houlme ont mis en service leurs 
installations de traitement et/ou de 
distribution, en remplacement des 
anciennes stations devenues obsolètes.  ◀

L
Les sapeurs-pompiers ornais 
ont assuré 14 409 inter-
ventions en 2013, soit une 
augmentation de + 4,28 % par 

rapport à 2012, ce qui représente une 
moyenne de 39,5 interventions par jour. 
 
Avec 10 484 sorties, les secours à 
personnes représentent près de 73 % 
des interventions. Cette part ne cesse 
de progresser. Les autres interventions 
(incendies et explosions, accidents de 
la circulation, opérations diverses) sont 
à peu près également réparties ; Les 
accidents de la route, en baisse de 9,51% 
par rapport à 2012, représentent 1256 in-
terventions.  Sur les 10 484 interventions 
de secours à personne, 4 605 sont des 
secours d’urgence, dont 3 541 à domicile. 
 
Le SDIS participe également aux exer-
cices planifiés par la préfecture pour 
tester la réactivité des services et leur 

bonne coordination en situation de 
crise. Les services du SDIS contribuent à 
l’élaboration des scenarii et participent 
à leur déroulement ainsi qu’aux réunions 
de RETour d’EXpérience (RETEX). 
Le SDIS utilise désormais le système AN-
TARES (Adaptation Nationale des Trans-
missions Aux Risques Et aux Secours). Le 
Centre de traitement des alertes (CTA) 
du CODIS (centre opérationnel dépar-
temental d’incendie et de secours) peut 
visualiser, en temps réel, la position de 
chaque véhicule et ainsi, situer précisé-
ment les lieux de l’intervention, con-
naître les moyens engagés ou présents à 
proximité, guider les véhicules de secours 
ou engager l’engin le plus proche d’une 
intervention. Dans le domaine de la 
défense incendie, Le SDIS a procédé au 
contrôle de 1 289 hydrants et 1 220 points 
d’eau (naturels et artificiels), dans 161 
communes du département, conformé-
ment à l’objectif qui avait été fixé. ◀

Activité opérationnelle du service 
départemental d’incendie et de secours

> Les sapeurs-
pompiers ornais 
ont assuré 14409 
interventions en 
2013, soit une 
augmentation 
de +4,28 % par 
rapport à 2012, ce 
qui représente une 
moyenne de 39,5 
interventions par jour.

> Sur les 10484 
interventions 
de secours à 
personne, 4605 
sont des secours 
d’urgence, dont 3541 
à domicile
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Lutter contre 
les inégalités sociales

L
es habitants des zones 
rurales, ceux des zones 
urbaines sensibles, les 
familles monoparentales et 

les jeunes (dont respectivement en 2010, 
18,5 %, 38 % et 22 % vivaient en dessous 
du seuil de pauvreté) constituent les 
publics les plus touchés. En 2009, le 
revenu salarial annuel moyen dans 
l’Orne est de 17 414 € contre 18 210 € 
en moyenne régionale et 20 240 € en 
moyenne nationale. Le taux de pauvreté 
en 2009 est de 14,8 % dans l’Orne,  
13,3 % en Basse-Normandie et 13,5 % en 
France. 
 
A l’automne 2013, les travaux locaux de 
définition du plan pluriannuel de lutte 
contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale ont été engagés pour mieux 
répondre à ces enjeux. La direction 
départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations 
(DDCSPP) de l’Orne a mobilisé les 
principaux acteurs du plan au niveau 

local (Conseil général, caisse primaire 
d’assurance maladie, caisse d’allocations 
familiales, mutualité sociale agricole, 
services de l’État, associations,…).  
Une réunion de concertation 
départementale a été organisée le 19 
septembre 2013. La mission de suivi et 
d’appropriation territoriale du plan s’est 
réunie le 16 octobre sous la présidence 
de François Chérèque. 
 
Au terme de ces réunions, trois 
problématiques particulièrement 
prégnantes sur le territoire ornais ont 
été mises en exergue, donnant lieu à 
autant d’objectifs territoriaux du plan 
régional : réduire les inégalités infra 
départementales en matière d’accès aux 
droits sociaux, agir contre l’isolement 
des personnes en milieu rural, prévenir 
la désinsertion sociale des jeunes.  
Ces objectifs guideront l’action de la 
DDCSPP pendant la période de mise en 
œuvre du plan (2013-2017). ◀

L’Orne est le 30ème 
département le 
plus pauvre de 

France et la Basse-
Normandie,11ème 

région la plus pauvre 
de France. 

17 414€
REVENU SALARIAL ANNUEL MOYEN 
dans l’Orne en 2009 contre 18210 € en 
moyenne régionale et 20240 €  
en moyenne nationale.
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Parmi ces quartiers :

▶ 3 sont classés  
« quartier de priorité 1 »: Perseigne et 
Courteille (Alençon), St Sauveur-Pont-
Féron (Flers) ;

▶ 2 sont classés  
« quartier de priorité 2 » :  St Michel 
(Flers), St Michel (Argentan) ;

▶ 5 sont classés  
« quartier de priorité 3 »: la Blanchardière 
(Flers), la Madeleine (L’Aigle), les 
Provinces, Vallée d’Auge (Argentan) et la 
commune de Vimoutiers.

Ces quartiers prioritaires regroupent  
28 130 habitants, soit 9,6 % de la 
population totale de l’Orne. 

Les 3 quartiers ornais classés  
« priorité 1 » rassemblent à eux seuls, 
près d’un quart  (27,8 %) de la population 
bas-normande des quartiers les plus 
en difficulté. Plus largement, l’Orne 
rassemble près d’un tiers (32,7 %) des 
habitants des ZUS de la région.

La situation de l’Orne se caractérise par 
la faiblesse des revenus des ménages 
habitant les quartiers prioritaires, 
l’importance du taux de chômage (plus 
de 21 % chez les 25-65 ans), le niveau de 
qualification généralement bas  
(36,8 % de personnes non diplômées 
contre 26,3 % en moyenne dans le reste 
du département), la faible mixité sociale 
(la part des ouvriers et employés dans la 

population résidente varie entre  
80 % et 91 %), l’importance de la part des 
HLM dans le logement (de 53 % à 91 % 
des résidences principales) et la part de 
bénéficiaires de la couverture maladie 
universelle complémentaire parmi les 
assurés sociaux les plus jeunes (de 23 à 
54 % au sein des quartiers de priorité 1).

Malgré la contrainte croissante pesant 
sur le niveau des dépenses publiques, 
l’État, les organismes de protection 
sociale et les collectivités locales 
concernées  par la mise en œuvre de la 
politique de la ville (Alençon, Argentan, 

Flers) ont confirmé leur engagement 
dans la mise en œuvre des priorités 
fixées par l’Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l’égalité des chances 
(Acsé)

Ainsi, l’investissement dans la mise 
en œuvre des CUCS (contrat urbain 
de cohésion sociale) des collectivités 
territoriales (communes ou 
communautés de communes signataires 
de CUCS, Conseil général, Conseil 
régional), organismes gestionnaires 
d’action sociale (caisse d’allocations 
familiales) et services de l’État en région 
ou en département s’est traduit en 2013, 
par un niveau de co-financement inégalé 
jusqu’alors : Pour un euro de crédits 
Acsé, les partenaires de la politique de la 
ville ont mobilisé 6,03 €  de  
co-financement.  ◀

Agir pour les quartiers

Le département de 
l’Orne compte dix 

quartiers prioritaires  
« politique de la 

ville » dont 5 zones 
urbaines sensibles  

(Alençon, Argentan, 
Flers, Vimoutiers et 

l’Aigle).

L’Orne a bénéficié des crédits de 
l’Agence nationale pour la cohésion 

sociale et  
l’égalité des chances (ACSE)  

d’un montant de 947 003 € dont : 
▶ 366 330 € au titre des CUCS  

(contrat urbain de cohésion sociale) ; 

 

▶ 482 673 € au titre des PRE 

 (programme de réussite éducative) ; 

 

▶  98 000 € au titre du FIPD  

(fonds interministériel de prévention de la 

délinquance).

Les collectivités (communes et établissements 
publics de coopération intercommunales) ont 

abondé ces montants de 743 299 € qui ont servi à 
financer des actions en faveur des habitants.

Dans la perspective de la révision de la géogra-
phie prioritaire de la politique de la ville, l’en-

gagement des acteurs locaux est fondamental, 
en particulier au regard des enjeux attachés à la 

mobilisation des moyens de droit commun.



Améliorer le cadre de vie 
et la cohésion sociale

A
fin d’engager la totalité des financements 
des opérations prévues par les conventions 
signées avec l’ANRU (agence nationale de 
rénovation urbaine), la rénovation urbaine s’est 

poursuivie en 2013 à un rythme soutenu sur les trois sites du 
département (Alençon, Flers et Argentan).  
Le comité de pilotage du programme de rénovation 
urbaine d’Alençon a validé le 13 décembre, les termes 
de la fin de convention. À cette occasion, des opérations 
complémentaires visant à améliorer la qualité du projet 
urbain sur le quartier de Perseigne ont été proposées 
à l’ANRU.  A Flers, l’année a été marquée par la reprise 
par Orne-Habitat, d’un programme mixte d’accession à 
la propriété et de locatif social sur un terrain laissé par 
l’Association Foncière Logement. ◀

Poursuivre des opérations de rénovation urbaine

L
e plan de rénovation 
énergétique de l’habitat 
(PREH) a été annoncé en 
mars 2013 par le Président 

de la République. Il a pour objectif, 
la rénovation thermique de 500 000 
logements d’ici à fin 2017. Pour y 
parvenir, deux points de rénovation 
information service (PRIS) ont été créés 
dans l’Orne :

▶ le PRIS « Anah » (agence nationale 
pour l’amélioration de l’habitat)  destiné 
à renseigner, accompagner et aider 
financièrement les ménages à faibles 
revenus qui constituent le public  éligible 
aux aides de l’Anah ;

▶ le PRIS« espace-info-énergie » 
pour conseiller les autres publics en 
apportant des conseils techniques 
et financiers aux ménages éligibles à 
l’Anah, mais ne remplissant pas toutes 
les conditions, (par exemple se trouvant 
dans l’impossibilité d’atteindre le gain 
énergétique de 25 % obligatoire pour 
l’aide Anah/habiter mieux...), et aux 
ménages à ressources supérieures aux 
seuils plafonds de l’Anah.

Le programme de lutte contre la 
précarité énergétique «Habiter mieux» 
s’est amplifié à partir de juin 2013 avec 
l’élargissement du public éligible aux 
aides (maintenant environ 50 % des 

ménages ornais), l’augmentation des 
taux de subvention (35 ou 50 % du 
montant des travaux éligibles), et une 
aide de solidarité écologique (ASE) d’au 
moins 3 000 €. Ces évolutions ont permis 
de doubler le nombre de logements 
financés par ce programme : 161 en 2013 
contre 70 en 2012.

La campagne nationale de 
communication « j’éco-rénove, 
j’économise » a été relayée localement 
afin de sensibiliser le public sur les 
travaux de rénovation énergétique et sur 
l’assistance technique et financière mise 
en place. Elle se poursuit en 2014. ◀

Lutter contre la précarité énergétique
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Le plan de rénovation énergétique de 
l’habitat (PREH), annoncé par le président 
de la République en mars 2013 a comme 
objectif la rénovation thermique de  
500 000 logements d’ici à fin 2017.

L
’accès et le maintien dans 
le logement des personnes 
en situation de précarité 
constituent depuis plusieurs 

années dans l’Orne, une priorité 
commune aux services de l’État et à 
leurs partenaires (Conseil général, caisse 
d’allocations familiales, mutualité sociale 
agricole, bailleurs sociaux, organismes 
de tutelles, communes et communautés 
de communes, centres communaux 
ou intercommunaux d’action sociale, 
associations, …). 
 
L’avènement du principe du « logement 
d’abord », devenu « conduite vers 
le logement », qui fait de l’accès au 
logement, la première étape du parcours 
d’insertion, a rendu nécessaire la 

diversification des formes d’accès 
au logement et le développement de 
mesures d’accompagnement sociales 
variées et évolutives, susceptibles d’être 
adaptées à la situation des usagers. 
 
Gages de la réussite des parcours 
d’insertion par le logement, la bonne 
connaissance de ces mesures et de 
leur utilisation par les professionnels 
du travail social et la maîtrise des 
aides complémentaires ont nécessité 
leur inventaire qui a donné lieu à la 
réalisation d’un guide des mesures 
d’accompagnement social, médico-
social et de santé. Ce guide, diffusé à 
l’automne 2013, a fait l’objet de réunions 
de présentation aux travailleurs sociaux 
des territoires de l’Orne. ◀

Accompagner vers et dans le logement

A
fin de répondre à la progres-
sion continue de la demande 
d’hébergement des deman-
deurs d’asile dans le départe-

ment (103 personnes hébergées en 2012 
pour une durée moyenne de 332 jours et 
142 en 2013 pour une durée moyenne de 

300 jours) le centre d’accueil des deman-
deurs d’asile (CADA) de l’Orne géré par 
l’association ALTHEA a bénéficié, dans le 
cadre d’un appel à projet national, d’une 
extension de sa capacité d’accueil de  
28 places, ce qui porte sa capacité totale 
à 100 places. ◀

Augmenter la capacité d’accueil 
des demandeurs d’asile

Aider les anciens 
combattants 
et victimes 
de guerres en 
difficulté
En 2013, l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre 
a octroyé à ses ressortissants en 
difficulté 388 secours, pour un 
montant total de 255 146 €.  
Par ailleurs, 200 interventions ont été 
effectuées pour faciliter le règlement 
de dépenses liées au logement : dettes 
de loyer, factures d’énergie, etc.

110 autres interventions ont permis 
de financer des frais d’aide ménagère, 
de télé-assistance ou de portage des 
repas, pour un montant total de  
64 190 €. 

142 personnes 
hébergées en 2013

300 jours 
Durée moyenne d’hébergement

Demandeurs d’asile



L
e département de l’Orne 
se caractérise par une 
situation extrêmement 
dégradée au regard de 

sa démographie médicale qui va 
encore s’accentuer dans les années 
à venir, du fait du vieillissement des 
professionnels de santé. 
 
Fin 2013, le département compte 
202 médecins généralistes dont 
la moyenne d’âge s’élève à 57 ans 
(83,6 % ont plus de 50 ans, 67 % 
ont plus de 55 ans, 45 % ont plus 
de 60 ans, 13,3 % ont plus de 65 
ans). En deux ans, la proportion de 
praticiens âgés de plus de 60 ans 
est passée de 31,7 % à 45 % et cette 
tendance est encore plus marquée 
chez les 91 médecins spécialistes 
du département. 
 
Face à cette situation, l’une des 
principales actions engagées pour 
anticiper les évolutions à venir et 
apporter des réponses préventives, 
est la création de pôles de santé 
libéraux ambulatoires (PSLA), en 
partenariat avec l’ensemble des 
acteurs impliqués. Les objectifs 
poursuivis sont de diverses  
natures : 

▶ améliorer la prise en charge 
des patients en pérennisant 
ou favorisant l’installation de 
professionnels de santé dans les 
zones de moindre densité médicale; 
 
▶ offrir aux professionnels une 
structure d’accueil regroupée afin 
de rompre leur isolement ; 
 
▶ faciliter les échanges entre 
professionnels par un mode 
d’exercice regroupé et coordonné, 
ce qui correspond à l’évolution 
des attentes des jeunes praticiens 
et favorise les possibilités de 
remplacement et de succession. 
 
Les PSLA regroupent ainsi en un 
même lieu des professionnels de 
santé et paramédicaux volontaires 
pour des bassins d’environ 10 à 
15 000 habitants. Les opérations 
immobilières sont financées 
par des subventions (FEADER, 
FNADT, DETR) et des emprunts et 
fonds propres de la collectivité 
territoriale porteuse du projet. Les 
professionnels paient des loyers. 
 
En consolidant l’offre de service 
de santé existante et en créant 

Améliorer l’accès à la santé

Agir pour garantir l’accès aux soins

Le PSLA de L’Aigle inauguré le 30 novembre 2013, regroupe 34 professionnels de santé 
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une dynamique locale entre usagers, élus et professionnels, 
les PSLA constituent un élément fort de la politique 
d’aménagement du territoire. 
 
Deux PSLA ont été financés en 2013 : la Ferté Macé dont 
la pose de la première pierre a eu lieu le 23 mai 2013, et 
Domfront dont les travaux ont démarré début 2014. Par 
ailleurs, le PSLA de l’Aigle qui regroupe 34 professionnels de 
santé, a été inauguré le 30 novembre 2013 et la construction 
du PSLA de  Mortagne-au-Perche a débuté en décembre 
2013. Pour soutenir ces 4 opérations, l’État aura au total 
mobilisé 1 715 038 € dont 650 000 € au titre du fond national 
d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) 
et 1 065 038 € au titre de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR). 
 
 
 
 
Autre outil pour favoriser l’accès à la santé et réduire les 
inégalités territoriales dans ce domaine, un contrat local 
de santé (CLS) a été signé le 30 octobre 2013 à L’Aigle, entre 
l’agence régionale de santé (ARS) de Basse-Normandie, le 
Préfet de l’Orne et le centre intercommunal d’action sociale 
(CIAS) des Pays de L’Aigle et de La Marche. Les travaux 
d’élaboration du CLS ont été menés par la délégation 
territoriale de l’ARS de l’Orne avec l’appui méthodologique 
de l’instance régionale d’éducation et de promotion de la 
santé (IREPS) de Basse-Normandie. 
 
Premier du genre en Basse-Normandie, le contrat local de 
santé de l’Aigle vise deux objectifs  :  l’accès à la santé des 
enfants et notamment des populations fragilisées d’une part 
et d’autre part, le mal-être, les troubles psychosociaux et les 
conduites addictives des jeunes. 
 
En complément des dynamiques territoriales déjà mises 
en place, ce mode de coopération permet de valoriser 
les actions mises en œuvre, de consolider localement les 
partenariats sur les questions de santé et ainsi d’apporter 
des réponses aux besoins de santé identifiés en établissant 
des synergies institutionnelles et professionnelles.  
 
Le CLS s’appuie sur la réalisation d’un diagnostic territorial 
de santé et se décline ensuite en objectifs de santé et 
en fiches-actions qui doivent être en cohérence avec les 
priorités du Projet Régional de Santé adopté en décembre 
2012. Le territoire aiglon (communauté de communes des 
Pays de L’Aigle et de La Marche, au total  25 communes pour 
22 000 habitants) a été considéré comme prioritaire au vu de 
ses déterminants socio-démographiques préoccupants et de 
ses indicateurs de santé défavorables. ◀Le PSLA de L’Aigle inauguré le 30 novembre 2013, regroupe 34 professionnels de santé 

Un contrat local de santé est un 
outil d’amélioration de la santé de 
tous contribuant à la réduction des 
inégalités sociales et territoriales de 
santé.

Le premier contrat local de santé
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Les enjeux de la réforme  
de la PAC

C
es aides sont soumises au respect d’un certain 
nombre de règles relatives à l’identification et au 
bien être animal, à l’environnement, à l’emploi 
correct des produits phytosanitaires …Les droits à 

paiement unique représentent environ 85% du total.  
 
Le solde est constitué :

▶ d’un soutien particulier dans les zones à handicap (Indemnité 
compensatoire de handicaps  naturels) ;

▶ d’aides couplées en direction de filières fragiles (aides aux 
protéagineux, aides à la vache allaitante et aide ovine/caprine, 
et 3 nouvelles aides notamment destinées aux éleveurs de 
bovins récemment installés, mises en place en 2013 par le 
ministre de l’agriculture) ; 
 
▶ de soutiens à certaines pratiques favorables à 
l’environnement, notamment l’agriculture biologique (1,8 
millions), la diversification des assolements et des rotations 
(1.3 millions), la conduite extensive des prairies (1.7 millions). 
Les aides au soutien de l’agriculture biologique concernent 
environ 4 % de la SAU de l’Orne, principalement des prairies 
mais aussi des grandes cultures.

L’ensemble des aides assorties aux engagements pris par 
les agriculteurs de maintenir et développer des pratiques 
favorables à l’environnement dans le cadre des mesures agro-
environnementales, représente environ 5 M€.

Dans le cadre de la réforme de la PAC pour la programmation 
2014-2020, la proportion d’aides en lien avec le respect de 
pratiques favorables à l’environnement sera fortement 
augmentée (« verdissement » de la PAC, mesures agro-
environnementales et climatiques).

Afin d’accompagner l’agro-écologie, la DDT a initié des 
discussions avec la profession agricole sur la question du 
maintien des surfaces en prairies. Après concertation avec 
l’INRA (Institut national de la recherche agronomique) et 
l’Institut de l’élevage, il a été décidé de mettre en avant les 
intérêts pour les éleveurs, d’améliorer leur utilisation de 
l’herbe.

Le plan de modernisation des bâtiments d’élevage (PMBE) 
a pour objectif de moderniser les élevages, améliorer les 
conditions de travail des éleveurs, mettre les exploitations aux 
normes environnementales et aux normes de bien-être animal 
et d’améliorer les résultats économiques des exploitations. 
Le PMBE a eu un succès aussi important en 2013 qu’en 2011 et 
2012.  Tous les projets n’ont pu être retenus. Les projets portés 
par des jeunes agriculteurs ont été privilégiés.  
 
En 2013, les installations aidées d’agriculteurs retrouvent le 
niveau de 2009 : 75 projets d’installation de jeunes agriculteurs. 
La majorité des installations se réalise en systèmes laitiers, et 
par les systèmes grandes cultures et viande bovine.  
 
6 projets d’installation concernent d’autres types 
d’exploitation : 3 élevages caprins, 1 piscicole, 2 volailles.  
 
À cette catégorie, il faudrait ajouter les ateliers de 
diversification développés au sein des installations en lait 
ou viande, notamment 5 ateliers avicoles. Un tiers de ces 
installations a bénéficié d’une sur-dotation pour avoir ainsi 
diversifié leur projet d’installation. Les installations aidées ont 
reçu, en moyenne, de 14 088 € de dotation jeunes agriculteurs. 
Des aides ont également été accordées sous forme de 
bonifications d’intérêt. ◀

Environ 128 millions 
d’euros sont versés 

annuellement aux 
exploitations agricoles 
ornaises au titre de la 

PAC. 

#AGRICULTURE #DÉVELOPPEMENT DURABLE  
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Aides à la forêt et l’agro-foresterie

L’objectif régional et national de la politique 
forestière est de favoriser la mobilisation 
du bois, tout en respectant l’ensemble des 
fonctionnalités de la forêt. En 2013, les 

aides en matière forestière, replantation de haies et 
agroforesterie ont atteint environ 500 000 € pour l’Orne. 
Un bilan de mise en œuvre des mesures forestières 
financées par l’État, l’Europe et la Région, a été effectué 
lors d’une visite à Saint-Denis-sur-Sarthon. Cette visite 
a permis de présenter divers types de reboisements 

et la création d’une desserte forestière, d’aborder les 
questions d’équilibre sylvo-cynégétique et de débattre 
des perspectives en matière d’aides à l’investissement 
forestier. Étaient présents l’ensemble des partenaires de 
la filière forêt dont le Vice-Président du Conseil Régional, 
le Syndicat départemental des propriétaires forestiers, 
le Centre Régional de la propriété forestière, l’Office 
National des Forêts, la Fédération départementale des 
Chasseurs, le Parc régional Normandie Maine et le Préfet 
de l’Orne. ◀

L
’aggravation des problèmes de dégâts agricoles liés aux sangliers et l’augmentation des 
accidents de la circulation dus à ces animaux a suscité la mise en place d’un plan d’action 
départemental pour réguler le cheptel de sangliers et éviter les dangers dus à leur surnom-
bre dans certaines parties du département . ◀

Aspect cynégétique

L’objectif régional et national 
de la politique forestière est de 
favoriser la mobilisation du bois, 
tout en respectant l’ensemble des 
fonctionnalités de la forêt.

Opération de 
reboisement et 
création d’une 
desserte forestière 
sur la Butte 
Chaumont – visite du 
10/10/13



Préserver les ressources 
naturelles, la biodiversité et le 
développement durable

E
n 2013, la lutte contre la pollution des eaux par les 
nitrates d’origine agricole, a vu la mise en œuvre du 
volet national du 5ème programme d’action sur la 
totalité de la zone vulnérable ornaise. 

Par ailleurs, les services de l’Etat du département ont contribué 
à l’élaboration du Programme d’Action Régional (PAR) piloté 

par la DREAL, notamment en aidant à la définition de nouveaux 
zonages ornais appelés Zones d’Action Renforcée (ZAR), autour 
des captages d’eau potable ciblés pour leur teneur en nitrate 
supérieure à 50mg/l. Le PAR sera finalisé par un arrêté du Préfet 
de région dans le courant du premier semestre 2014. ◀

Promouvoir des pratiques agricoles pour garantir la qualité de l’eau 

#AGRICULTURE #DÉVELOPPEMENT DURABLE  
#AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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D
ans le domaine des énergies 
renouvelables, la DDT mène 
une politique volontariste 
fondée sur des relations 

renforcées entre les différents partenaires 
des filières concernées. 
 
Pour donner suite aux ateliers internes 
sur la méthanisation qui ont eu lieu en 
2012, la DDT a finalisé un diagnostic de la 
méthanisation dans l’Orne, qui souligne 
un réel potentiel de développement de la 
filière. Une communication a été entreprise 
à travers une plaquette d’information 
sur la méthanisation à la ferme et sur 
le plan EMAA (énergie méthanisation 
autonomie azote).  La DDT a par ailleurs 
organisé le 17 décembre 2013, un 
colloque qui a rassemblé 130 participants 
(professionnels, universitaires, services de 
l’État et des collectivités) intéressés par le 
développement de projets et la création 
d’une filière locale de constructeurs.  

Une visite de l’unité de méthanisation du 
GAEC des Manets à Semallé, était proposée 
l’après-midi.  
 
La filière méthanisation a bénéficié en 
2013, de 4 permis de construire pour une 
puissance électrique totale de 765 KW qui 
s’ajoute à celle des installations existantes 
(2,43 MW). 
 
Pour le bois énergie, la DDT a élaboré 
un diagnostic du potentiel ornais en 
relation avec les professionnels de la 
filière et dans le prolongement du plan 
régional de développement forestier 
validé en 2013. Notre département offre 
également un fort potentiel dans cette 
filière, qui doit permettre la construction 
de chaudières collectives et de réseaux 
de chaleur. Le bois énergie est en effet 
une ressource locale importante, stable 
en coût et durable. En complément de 
l’animation de filières, la DDT assure 

l’instruction des autorisations d’urbanisme 
et l’accompagnement des porteurs de 
projets. 
 
Pour la filière éolienne (grand éolien), 
outre la participation au groupe de 
réflexion régional, la DDT instruit les 
permis de construire pour les parcs éoliens 
et suit les procédures liées  au contentieux. 
33 éoliennes ont été autorisées en 2013 
pour une puissance totale de 47,3 MW ; la 
puissance des installations en fonction 
sur le département était de 2,4 MW au 
31/12/2013. 
 
Quant à la filière photovoltaïque 
(installations au sol), 3 permis de 
construire ont été délivrés (Colonard-
Corubert, Le Theil-sur-Huisne, Sainte-
Scolasse-sur-Sarthe) pour une puissance 
totale de 5,27 MW, ce qui portera à 
16 MW la puissance accordée dans le 
département. ◀

Développer les énergies renouvelables



Accompagner  
les collectivités locales

E
n 2013, la fusion des communautés de 
communes du Pays d’Argentan, de la Plaine 
d’Argentan Nord et de la Vallée de la Dives 
a donné naissance au 1er janvier 2014 à la 

nouvelle CdC baptisée « Argentan Intercom ». Cette 
fusion a été la dernière étape du schéma départemental 
de coopération intercommunale qui a fait passer le 
département de l’Orne de 41 EPCI à fiscalité propre en 2012 
à 29 au 1er janvier 2014. 
 
L’année 2013 a été marquée par la diminution 
importante du nombre de syndicats. Pour la compétence 

électrification, les 26 syndicats ont été fusionnés en un 
syndicat unique, le SE 61 (Syndicat de l’Energie 61) ex 
SDCEO. Pour la compétence eau potable, le nombre de 
collectivités compétentes est passé de 115 à 79. Le Schéma 
départemental de Coopération Intercommunale a permis 
de regrouper 36 services d’eau potable en 5 grandes 
structures productrices et distributrices d’eau potable 
concernant au total 147 communes. Cette action de fusion 
a également été portée dans le domaine de l’entretien des 
cours d’eau. Trois secteurs ont été jugés prioritaires : le 
bassin de la Rouvre, de la Sarthe et de l’Egrenne-Varenne 
en raison de leurs ressources en eau potable. ◀

Poursuivre la réforme des structures intercommunales

Développer encore les outils de planification 

#AGRICULTURE #DÉVELOPPEMENT DURABLE  
#AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Lutter contre 
la publicité 
illégale

44 dispositifs publicitaires illégaux ont 
été démontés ; 60 procès verbaux et 
5 mises en demeure ont été établis. 
L’incitation au développement des 
règlements d’urbanisme locaux de 
publicité a été encouragée.

L
es schémas de cohérence 
territoriale (SCoT) sont des 
documents stratégiques élaborés 
à l’échelle du bassin de vie. 

Il apparaît nécessaire d’aboutir à une 
couverture totale du département pour 
éviter que certains secteurs ne se retrouvent 
contraints par le principe de constructibilité 
limitée du fait de l’absence de SCoT. En effet, 
cette disposition, d’ores et déjà applicable 
dans un rayon de 15 km autour des unités 
urbaines de plus de 15 000 habitants, 
concernera tout le territoire en 2017.   
Afin de favoriser l’émergence de périmètres 
de SCoT cohérents, les services de l’État ont 
engagé une étude sur la partie centrale du 
département. Cette étude a été présentée 
aux élus en avril 2013. Au regard des 
caractéristiques et du fonctionnement des 
bassins de vie du territoire, elle propose un 
découpage de la partie centrale en deux 
périmètres :

▶ le Pays d’Alençon ;

▶ le Pays d’Argentan - Pays d’Auge Ornais 
(PAPAO) - Pays d’Ouche.

 
Actuellement, 3 SCoT sont en cours 
d’élaboration sur le département, 
correspondant à 303 communes :

▶ le SCoT de la Communauté Urbaine 
d’’Alençon (CUA), couvrant uniquement 
l’ancien périmètre de la CUA ( 19 communes 
avant extension à 36) ; 
▶ le SCoT du Pays du Perche Ornais ; 
▶ le SCoT du PAPAO et Pays d’Ouche.

Pour aboutir à une couverture totale du 
département, il reste à mettre en place 

un SCoT à l’échelle du Pays du Bocage et 
un autre à l’échelle du Pays d’Alençon. 
La couverture totale du territoire par les 
SCoT est un objectif important en 2014, 
surtout dans la mesure où le principe de 
constructibilité limitée en l’absence de 
SCoT a été renforcé par la loi ALUR (accès au 
logement et à un urbanisme rénové).

Les documents d’urbanisme communaux 
ou intercommunaux, qui réglementent le 
droit du sol sont applicables à la parcelle: 
cartes communales (CC) et plan locaux 
d’urbanismes (PLU) ou intercommunaux 
(PLUi). Les PLUi permettent une planification 
plus cohérente du territoire puisqu’ils 
s’appliquent à une intercommunalité et non 
à une commune isolée. Une réelle dynamique 
en matière de PLU intercommunaux s’est 
instaurée sur les dernières années.  
 
Le nombre de communes couvertes par un 
PLUi en phase d’élaboration (non encore 
approuvé) est à la hausse et démontre 
une forte dynamique : 10 plans locaux 
d’urbanisme sont en cours, représentant 
un total de 187 communes. Les services de 
l’État promeuvent en effet les documents 
intercommunaux (mobilisation des aides 
financières, conseils aux collectivités). Une 
fois approuvés, ces PLUi augmenteront 
de façon significative la couverture 
du département par les documents 
d’urbanisme.  
 
Sur les 505 communes du département de 
l’Orne, 318 communes ne disposent pas 
d’un document d’urbanisme approuvé et 
sont donc soumises au règlement national 
d’urbanisme (RNU). ◀

Innover  
à travers  
la démarche 
« atelier des 
territoires » à  La 
Ferté-Macé

La Ferté-Macé a été retenue - comme 
les villes de Vire et de Valognes en 
Basse-Normandie - pour une démarche 
innovante intitulée « Atelier des 
territoires », initiée par le ministère de 
l’Égalité des territoires et du Logement 
dont l’objectif est d’élaborer avec les 
élus une stratégie de territoire.

L
a DDT a achevé, en 2013, les missions de conseils aux collectivités réalisées 
dans le cadre de l’assistance technique fournie par l’État pour des raisons 
de solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT) pour  l’aménagement 
de bourg, l’habitat, la sécurité routière et la programmation des travaux de 

voiries. 135 collectivités ont été conventionnées en 2013 contre 470 en 2012. Ces missions 
ne seront pas reconduites en 2014 qui verra naître de nouvelles modalités :

▶ l’appui à l’émergence de projets ; 
▶ l’aide à la gestion de situations difficiles ou imprévues ; 
▶ le portage des politiques prioritaires de l’État.

Réforme de l’ATESAT (assistance technique 
fournie par l’État pour des raisons de  
solidarité et d’aménagement du territoire)

L’Orne de 41 EPCI 
à fiscalité propre 
en 2012 à 29 au 1er 
janvier 2014.

Sur les 505 communes  
de l’Orne, 318 communes ne 
disposent pas d’un document 
d’urbanisme approuvé et sont donc 
soumises au règlement national 
d’urbanisme (RNU). 
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Adapter les rythmes scolaires  
et la formation des enseignants

L
a réforme de l’organisation 
du temps scolaire à l’école 
primaire doit permettre aux 
élèves de mieux apprendre en 

répartissant les heures de classe sur un 
plus grand nombre de jours dans l’année 
et en privilégiant les moments de la 
journée où ils sont le plus attentifs. 
 
La première étape est l’élaboration du 
projet d’organisation du temps scolaire 
(POTS), qui peut émaner du conseil 
d’école ou de la collectivité (commune 
ou EPCI) ou des deux concomitamment. 
La deuxième étape est l’élaboration 
du Projet Educatif Territorial (PEDT), à 
l’initiative de la collectivité compétente 
en partenariat  avec les services de l’Etat 
(DDCSPP et DASEN) et l’ensemble des 
acteurs éducatifs locaux. L’élaboration 
d’un PEDT n’est obligatoire que si le 
projet d’organisation du temps scolaire 
envisagé déroge aux termes du  
décret : classe le samedi matin, durée de 

la matinée supérieure à 3 h 30, durée de 
la journée supérieure à 5 h 30). En 2013, 
les 23 écoles appliquant cette réforme 
représentent 11,79 % des écoles,  
11,84 % des élèves et 8,33 % des 
collectivités. 73,9 % des écoles auront 
un PEDT en 2014. Les 22 communes 
concernées ont bénéficié d’un 
financement via le fonds d’amorçage 
spécialement mis en place. À la 
rentrée 2014, les 171 autres écoles du 
département appliqueront la réforme. 
 
Le fonds d’amorçage est prorogé pour 
l’année scolaire 2014-2015. Qu’elles aient 
mis en place la nouvelle organisation en 
2013 ou en 2014, toutes les communes 
disposant d’une école bénéficieront 
de ce fonds d’amorçage, aux mêmes 
conditions qu’en 2013-2014 : 50 € par 
enfants scolarisés auxquels s’ajoutent 
40 € pour les communes dites cibles, 
éligibles à la dotation de solidarité rurale 
(DSR) ou à la dotation de solidarité 

urbaine (DSU). Un groupe d’appui 
départemental (GAD) a été mis en place 
par le DASEN et le préfet (DDCSPP) avec 
les concours des organismes partenaires 
(Caisse d’allocations familiales CAF, 
Mutualité sociale agricole - MSA) et le 
Conseil général. Participent également 
à cette instance des représentants 
des deux associations de maires ainsi 
que des associations partenaires de 
l’école. Ce groupe apporte une aide 
aux collectivités qui souhaitent être 
accompagnées dans l’élaboration du 
PEDT. D’autre part, des outils ont été mis 
en ligne pour aider les élus : annuaires 
des interlocuteurs des différents 
organismes et institutions partenaires 
du GAD, informations pratiques 
sur le financement et sur les taux 
d’encadrement, liste des organismes 
formateurs des encadrants, fiche guide 
«élaboration d’un PEDT», information 
sur la possibilité d’embauche d’emplois 
aidés. ◀

 Améliorer les rythmes scolaires

La réforme de l’organisation du 
temps scolaire à l’école primaire 
doit permettre aux élèves de mieux apprendre 
en répartissant les heures de classe sur un 
plus grand nombre de jours dans l’année et en 
privilégiant les moments de la journée où ils 
sont le plus attentifs.

#ÉDUCATION #CULTURE
ADAPTER LES RYTHMES SCOLAIRES À L’ÉCOLE ET LA FORMATION DES ENSEIGNANTS p46
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127 élèves bénéficient de matériels 
pédagogiques adaptés ; 70 élèves 
bénéficient d’un transport spécifique 
et 441 élèves sont accompagnés par un 
auxiliaire de vie scolaire...

À la rentrée 2013, 1 065 élèves 
sont scolarisés dans les 
premier et second degrés 
contre 1 005 en 2012 soit 

une progression de 60 élèves. Une classe 
ULIS (unité localisée pour l’inclusion 
scolaire) a été ouverte au collège 
Françoise Dolto, à L’Aigle. 127 élèves 
bénéficient de matériels pédagogiques 
adaptés ; 70 élèves bénéficient d’un 
transport spécifique et 441 élèves sont 
accompagnés par un auxiliaire de vie 
scolaire chargé de l’aide individuelle. 
Au 1er septembre 2013, de nouvelles 
dotations d’emplois d’auxiliaires de vie 
scolaire ont été accordées, portant le 
nombre d’accompagnants à 367. Un 

poste de coordonnateur chargé de la 
formation de ces personnels a été ouvert. 
Le partenariat Éducation nationale, ARS 
et Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) met en œuvre le 
principe de l’école inclusive réaffirmé 
par la loi de refondation de l’école de 
la République du 8 juillet 2013, avec 
l’élaboration et la mise en œuvre du P.P.S. 
(projet personnalisé de scolarisation). 
Deux outils communs aux trois 
départements de la Basse-Normandie : 
le GEVAsco (guide d’évaluation et d’aide 
à la décision pour les MDPH) et l’AUSCAR 
(application de gestion des auxiliaires 
de vie scolaire auprès des élèves) sont à 
disposition des porteurs de projets. ◀

Scolariser les élèves en situation de handicap

D
ans le cadre de la loi sur la 
Refondation de l’École, une 
ESPE de Basse-Normandie-
académie a été créée 

pour la région, avec une antenne sur 
Alençon. Elle assurera la formation des 
enseignants des 1er et 2nd degré de 
l’enseignement public. Dans ce cadre, le 
département de l’Orne accueille :

▶ dans le 1er degré, 49 professeurs 
des écoles fonctionnaires stagiaires 
exercent sur des classes et suivent une 
formation par les équipes pédagogiques; 
23 contractuels qui ont été admissibles 
au concours de 2014 exercent un 1/3 du 

temps dans une école et sont, les 2/3 
restants, en formation à l’ESPE. 
 
▶ dans le 2nd degré, 45 fonctionnaires 
stagiaires exercent dans les classes et 
bénéficient d’une formation par les 
équipes pédagogiques ; 13 contractuels 
admissibles au concours de 2014 exercent 
un 1/3 du temps dans un établissement et 
suivent le reste du temps, une formation 
à l’ESPE.

Le département de l’Orne recense 
un pourcentage important (30 %) 
des fonctionnaires stagiaires et des 
contractuels de l’académie de Caen. ◀

Adapter la formation des enseignants via la 
création d’une École supérieure du profes-
sorat et de l’éducation (ESPE)

Les effectifs des 
élèves diminuent 
fortement mais le 
nombre d’enseignants 
ne diminue pas 
dans les mêmes 
proportions.  
 
L’effort de l’État en 
dotation de personnel 
permet ainsi de 
maintenir le potentiel 
d’encadrement auprès 
des élèves.



Valoriser le patrimoine  
et les territoires ruraux

P
remière structure de cette 
nature en Basse-Normandie, 
le Centre de conservation et 
d’étude (CCE) des collections 

archéologiques est l’aboutissement d’un 
long travail de collaboration entre les 
services de l’État et le Conseil général. 
Attendu par les chercheurs et les 
étudiants à qui il donnera la possibilité 
de travailler sur les collections ornaises 
aujourd’hui dispersées, il aura aussi 
la vocation d’être un lieu de rencontre 
autour de l’archéologie et de ses métiers 
 
Les premières concertations à ce sujet 
entre l’État et le Conseil général de 
l’Orne ont  débuté en 1996. Elles ont 
abouti en novembre 2012, à la signature 
d’une convention-cadre portant sur le 

financement de cette structure, tant au 
niveau de sa réalisation que de sa gestion. 
La construction de ce bâtiment d’un coût 
de 300 000 € HT a bénéficié d’une aide 
170 000 € du Ministère de la Culture et de 
la communication . Démarrée en juillet 
2013, elle s’est achevée en mars 2014. 
L’équipe en charge du centre participe à 
la mission d’inventaire des collections en 
vue de leur intégration dans le centre de 
conservation et d’étude. 
 
Ce centre a pour mission de conserver des 
collections d’objets mobiliers (céramique, 
blocs architecturaux, ossements 
humains et animaux...) et de documents 
archéologiques (archives de fouille, 
photographies...) issus du territoire 
ornais. Il va également s’employer à la 

valorisation de ce patrimoine auprès des 
chercheurs et du public.  
 
Que ce soit pour l’étude scientifique, la 
présentation muséographique ou bien la 
médiation, l’accessibilité de ce patrimoine 
est une des raisons de l’implantation de 
cette structure à Alençon.  
 
Le Département de l’Orne comprend 
déjà les bâtiments des Archives 
départementales et de la bibliothèque 
départementale de prêt. Cette proximité, 
qui favorisera une mutualisation des 
moyens (gardiennage, entretien) 
et des compétences (conservation, 
fonctionnement, médiation), permettra 
également d’accroître la visibilité et 
l’accessibilité de cette structure. ◀

Ouverture du centre de conservation  
et d’étude des collections archéologiques à Alençon

S
’appuyant sur une nouvelle 
convention avec la DRAAF signée 
le 27 novembre 2012 et avec 
le Conseil régional de Basse-

Normandie à travers l’appel à projets  
«Territoires ruraux, territoires de culture», 
la DRAC a proposé un programme qui 
répond aux besoins actuels du milieu 
rural, comme l’accueil des nouveaux 
ruraux ou les transformations du paysage. 
Cet appel incite les collectivités à se 
joindre à une association locale et à un 
partenaire culturel comme par exemple 
une bibliothèque ou une compagnie 
artistique, pour concevoir et réaliser 

un projet susceptible de mobiliser la 
population autour d’un aspect singulier 
du territoire.  En 2013, la communauté 
de communes du Haut-Perche a donné 
carte blanche à l’association la Corne 
d’Or pour amener des personnes isolées 
à partager avec des résidents en situation 
de handicap, un parcours culturel et 
gastronomique à partir du détournement 
de l’émission télévisée « Un repas presque 
parfait ».   
 
À travers le projet « Éclats d’histoire », les 
communes de Saint-Aubin-de-Bonneval, 
Le Sap, Ticheville, et Vimoutiers, ont aussi 

accompagné la démarche ethnologique 
et artistique de l’association « Les arts 
improvisés ». Quant à la Scène nationale 
61, elle a sollicité la communauté de 
communes du Bassin de Mortagne-au-
Perche pour mettre à la disposition du 
projet de création « Les Jardins de Gruel », 
un espace vert encore vierge.  
La vingtaine de projets originaux soutenus 
depuis trois ans a fortement bénéficié au 
département  et traduit une volonté de 
la part des collectivités locales de mettre 
en valeur leur territoire et d’utiliser la 
culture comme levier dans les projets de 
développement local. ◀

« Territoires ruraux, territoires de culture »  :  
un outil puissant pour le développement du milieu rural.
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D
ans la perspective des jeux 
équestres mondiaux, un 
important programme de 
travaux de restauration au 

Haras du Pin a été rendu possible grâce à un 
complément budgétaire de  
200 000 € alloué par le ministère de la 
culture et de la communication. L’approche 
des jeux a notamment offert l’opportunité 
de poursuivre la mise en valeur de la 
collection hippomobile du haras. Financée 
à hauteur de 17 098 € par l’État, la 
restauration par des artisans hautement 
qualifiés d’une voiture classée, dite « park 
drag », a été achevée. Parallèlement, 
la réhabilitation de la seconde remise 
à voitures abritant cette remarquable 
collection de véhicules, a été engagée 
(la remise n°1 ayant été précédemment 
restaurée) sous la maîtrise d’œuvre de 
l’architecte des haras. D’un montant de  
206 246 €, ces travaux ont été soutenus à 
hauteur de 41 249 € par le ministère de la 
culture et de la communication. Les jeux 
équestres mondiaux étant l’occasion de 

donner une nouvelle affectation à l’ancienne 
auberge dite du “Tournebride” désaffectée 
depuis plusieurs années, la restauration 
de ses façades et toitures inscrites, sous 
la même maîtrise d’œuvre, a été aidée à 
hauteur de 34 463 € soit 15 % du montant 
total des travaux.   
Les impératifs de sécurité du public et des 
participants ont aussi motivé la réalisation 
sur certaines parties classées du haras, 
d’une étude diagnostic confiée à l’architecte 
en chef des monuments historiques 
territorialement compétent pour les biens 
de l’État et de ses établissements publics. 
La restauration de la grille, du saut de loup 
et du perron du château financée à hauteur 
de 30 % (soit 104 452 €) par l’État, a pu être 
entreprise avant la fin de l’exercice 2013 afin 
qu’elle soit achevée  avant l’ouverture des 
jeux.  
À la suite d’échanges entre le Conseil général 
de l’Orne et le Conseil régional de Basse-
Normandie sous les auspices du ministre 
chargé de l’agriculture, il a été décidé de 
faire évoluer le statut du Haras national du 

Pin afin de mettre en œuvre un projet de 
développement ambitieux et partagé.  
 
Ainsi, le projet de loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt a fait 
l’objet d’un amendement à l’initiative du 
gouvernement visant à confier la gestion 
du site du Haras national du Pin à un 
établissement public de l’État, qui associera 
de manière prépondérante les deux 
collectivités locales. Outre la valorisation 
du site, il aura pour vocation la promotion 
de plusieurs axes de développement, 
notamment l’appui à la filière équine, 
l’événementiel sportif ou encore la 
formation.  
Afin d’accompagner la création de ce 
nouvel établissement au 1er janvier 2015, 
le ministre chargé de l’agriculture a confié 
aux préfet de la région Basse-Normandie 
et au préfet de l’Orne le soin de mener, en 
lien avec le Département et la Région, les 
travaux de préfiguration de cette structure 
dans ses volets prospectifs, patrimoniaux, 
financiers et humains.  ◀

Le Haras du Pin : une rénovation de son statut 
et de son patrimoine à l’occasion des Jeux équestres mondiaux

Suivi des archives, des structures publiques supprimées 

La rationalisation de la carte des structures de coopération intercommunale et la suppression de syndicats intercommunaux ont des conséquences 

importantes sur la localisation des archives de ces entités. L’Etat, assurant un contrôle scientifique et technique sur les archives publiques, a veillé à la 

dévolution des archives des communautés de communes fusionnées et des syndicats supprimés, aux structures nées de la réorganisation. Diagnostics 

sur place et recommandations ont permis d’assurer la traçabilité de ces archives indispensables à la continuité de l’action publique et à l’exercice, par 

le citoyen, de son droit d’accès à l’information. Une partie de ces archives, présentant un intérêt historique, doit faire l’objet en 2014 d’une campagne de 

collecte par les Archives départementales, service du Conseil général chargé de la conservation du patrimoine écrit départemental.  
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Une administration  
plus simple, plus accessible  
et plus rapide 

Simplification : l’expérimentation de l’autorisation unique 
pour les éoliennes et les installations de méthanisation.

L
’immense chantier de simplification des procédures administratives ouvert par le 
Président de la République donne lieu à de nombreuses expérimentations.  
 
Ainsi, la Basse-Normandie est-elle chargée d’expérimenter la délivrance d’une 

autorisation unique en faveur des éoliennes et des installations de méthanisation. Le principe 
est simple : remplacer toutes les procédures existantes au titre de la législation sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement et des règles d’urbanisme destinées 
à assurer la protection des sites et du patrimoine, par une demande unique, déposée de façon 
dématérialisée, qui devra être instruite et donner lieu à la délivrance d’une réponse globale en 
moins d’un an.  Cette expérimentation a débuté le 1er juin 2013. Elle a nécessité un important 
travail préalable de refonte des process administratifs. ◀

L
es procédures 
dématérialisées se sont 
notamment déployées 
en 2013 pour faciliter 

les échanges entre les services de 
la direction départementale des 
finances publiques (DDFIP) et ses 
différents publics : les particuliers, 
les professionnels et les collectivités 
locales.  
 
Grâce au protocole PESV2, les 
échanges entre 109 collectivités, 
établissements publics locaux 
et les comptables publics sont 
désormais totalement numérisés. 

La dématérialisation des mandats 
de paiement et des titres de recettes 
permet notamment de réduire les 
délais de paiement. L’objectif est de 
généraliser ce dispositif à toutes les 
entités publiques ornaises en 2014. 
 
Pour les particuliers et les 
professionnels, la télédéclaration 
des revenus ou de la TVA progresse 
et de nouveaux services et moyens 
de paiement sont maintenant  
offerts : paiement en ligne, par 
flash code, par carte bancaire 
par téléphone, applications pour 
tablettes et smartphones. 

Développement des procédures dématérialisées :
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Tous les services de l’État 
sont engagés en faveur 

du développement 
des procédures 

dématérialisées 
permettant d’améliorer 
l’accès des usagers au 

service public, de simplifier 
leurs démarches et 

d’accélérer le traitement de 
leur demandes.  
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L
e taux de raccordement 
des collectivités ornaises 
à l’application ACTES est 
de 37,44 % au 1er janvier 

2014  (30,2 % au niveau national). En 
2013, plus d’un acte sur deux (54 %) 
transmis aux services de la préfecture 
et des sous-préfectures l’a été par voie 
dématérialisée grâce à l’application Actes 
contre 38 % en 2012.  
Pour promouvoir ce dispositif simple, 
rapide, économique (pas de frais 
postaux, pas d’archivage papier) et éco-
responsable (suppression des échanges 
de papier pour des dizaines de milliers 
d’actes transmis chaque année souvent 
en de très nombreux exemplaires), 
une campagne de sensibilisation a été 
menée auprès des collectivités pour les 

inciter à adhérer à l’application ACTES 
en particulier à l’application « Actes 
budgétaires » et soutenir financièrement, 
grâce à la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR), l’acquisition 
des outils nécessaires. La transmission 
des actes budgétaires est dores et déjà 
effective pour une cinquantaine de 
collectivités volontaires.  
 
Le développement de la numérisation 
des actes des collectivités permet en 
outre leur publication par la mise en 
ligne et leur communication aisément 
et gratuitement sur demande. Il facilite 
ainsi l’exercice du droit d’accès et 
de communication des documents 
administratifs et sert au final, la 
transparence de l’action publique.◀

Contrôle de légalité : la transmission et la 
communication des actes des collectivités 
locales simplifiée

Un nouvel 
outil pour les 
transports 
exceptionnels

L’application TEnet permet désormais 
aux entreprises spécialisées de saisir 
en ligne leurs demandes d’autorisation 
de transports exceptionnels facili-
tant ainsi les échanges entre les très 
nombreux services consultés lors de 
l’instruction de ces demandes quand 
ces transports sont effectués sur de 
longues distances et empruntent de 
nombreuses voies dont les gestion-
naires sont multiples. L’outil permet 
de réduire les délais d’instruction et 
facilite le suivi des demandes.

C
haque année, les agriculteurs peuvent déposer leur dossier de demandes 
d’aides au titre de la PAC, entre le 1er avril et le 15 mai, par télédéclaration 
sur le site internet téléPAC. Cette déclaration en ligne présente de nombreux 
avantages : ouverture permanente du site, sécurité, automatisation de 

certaines fonctions, etc.. Le taux de télédéclaration des aides dans l’Orne a connu en 
2013 une forte progression : de 68 % (4 057 exploitants) en 2012, il est passé à 83 % (4 890 
exploitants) en 2013, soit bien au-dessus de la moyenne nationale (76 %).

Télédéclaration des demandes d’aides de la 
politique agricole commune (PAC)

Jean-Christophe Moraud, Arnaud Besnard-Bernadac, Directeur de la Chambre d’Agriculture de 
l’Orne et Jean-marie Colléony, Directeur départemental des territoires lors de la présentation de la 
campagne Télépac à la presse. 



Améliorer les performances 
des administrations 
départementales

M
arylise LEBRANCHU, ministre de la réforme de 
l’État, de la décentralisation et de la fonction 
publique, a choisi Alençon pour lancer le 1er mars 
2013 la démarche participative INSAP, « Innover et 

simplifier avec les agents publics » à l’occasion de l’inauguration 
de la cité administrative rénovée. Une dynamique locale a été 
impulsée au sein des services territoriaux de l’État dans l’Orne, 
à travers une consultation et la tenue d’ateliers thématiques 
regroupant des agents des directions départementales 
interministérielles (DDT et DDCSPP), de la préfecture et des sous 
préfectures. 45 propositions de simplification et/ou d’amélioration 
de la qualité des services ont été transmises au secrétariat général 
pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) chargé de les 
expertiser et de préparer, le cas échéant, leur expérimentation et 
leur généralisation.◀

Une nouvelle dynamique de modernisation de l’action publique (MAP)

U    ne démarche participative 
a été initiée début 2013 
au sein des services 
préfectoraux pour élaborer 

un projet de service. Ce « document 
local d’orientation (DLO) » adopté à l’été 
2013 définit les actions prioritaires de 
la préfecture et des sous préfectures 
de l’Orne pour trois ans. Il tire les 
conséquences de la baisse des effectifs 
(30 emplois sur 185 supprimés entre 2008 
et 2013) et de l’évolution des missions et 
des outils.  
 
48 mesures ont ainsi été arrêtées au 
terme de travaux préparatoires ouverts 
à tous les agents.  Ces mesures ont pour 
objectif d’améliorer le service rendu, par 
une démarche qualité constante dont le 
périmètre est progressivement étendu et 
par un suivi fin des performances.  

Le DLO organise une mobilisation et une 
répartition plus efficientes des moyens 
humains et financiers des services autour 
de priorités claires et hiérarchisées.  
 
La mise en œuvre de ce projet de service 
a conduit à :  
 
▶ achever la concentration à la 
préfecture à Alençon de l’ensemble 
de l’activité de délivrance des titres 
(certificats d’immatriculation des 
véhicules, carte nationale d’identité, 
passeports, permis de conduire, titre de 
séjour, naturalisation...) pour améliorer 
la productivité grâce à des économies 
d’échelle et mieux lutter contre les 
fraudes; 
 
▶ déconcentrer aux deux sous 
préfectures des attributions 

départementales sur des blocs de 
compétences précisément définis : 
la sous-préfecture de Mortagne-au-
Perche est ainsi chargée pour tout le 
département des démarches statutaires 
des associations (création, modification 
des statuts, déclaration de changement 
de bureau) et des affaires cultuelles 
notamment ; un pôle réglementaire a été 
confié à la sous-préfecture d’Argentan en 
charge désormais des affaires funéraires, 
des débits de boissons, des professions 
réglementées entre autres.  
 Les sous-préfets et leurs services 
demeurent les interlocuteurs de 
proximité et privilégiés  des acteurs de 
leur arrondissement. Leur rôle a été 
réaffirmé et les relations avec les autres 
services de l’Etat favorisant un travail en 
réseau à leur profit ont été précisées et 
formalisées.  ◀

Un projet pour la préfecture et les sous-préfectures
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La recherche constante de la 
qualité, de l’amélioration de 
l’accueil des usagers et la lutte 
contre les fraudes

La démarche qualité, valorisée par l’obtention du label Qualipref 

L
a démarche qualité mise en 
œuvre au quotidien a pour 
objectif d’améliorer l’accueil 
et le service rendu aux 

différentes catégories d’usagers de la 
préfecture et des sous-préfectures.  
 
A travers un référentiel dont le respect 
est vérifié chaque année par l’AFNOR, la 
préfecture a souscrit 13 engagements de 
service pour : 
 
▶ rendre plus lisible l’information (sur 
le site Internet, dans nos locaux, sur nos 
formulaires); 
 
▶ améliorer l’accessibilité des services 

(signalétique, plan d’accès, accès pour 
les personnes à mobilité réduite, dans le 
traitement des appels téléphoniques);  
 
▶ une plus grande fluidité des 
échanges avec les usagers (réponse aux 
réclamations sous 15 jours, urnes pour 
exprimer son avis et faire part de ses 
suggestions). 
 
Première préfecture de Basse-
Normandie certifiée par l’AFNOR fin 
2012, la certification de la préfecture 
de l’Orne a été renouvelée fin 2013.  
Pour évaluer la perception de la qualité 
du service rendu, des enquêtes de 
satisfaction sont effectuées chaque 

année. L’enquête réalisée auprès de près 
de 300 usagers en 2013 a fait apparaître 
un bon taux de satisfaction (93 %).  Par 
ailleurs, le SGMAP missionne tous les ans 
la société TNS SOFRES pour réaliser des 
« enquêtes mystères » afin d’évaluer la 
qualité de l’accueil par des déplacements 
anonymes aux guichets, des appels 
téléphoniques, l’envoi de courriers 
et courriels pour tester la qualité des 
réponses. Sur 140 sites ainsi évalués en 
2013, la préfecture de l’Orne a été placée 
en 51ème position. Enfin, un comité local 
d’usagers (CLU) regroupant diverses 
associations et représentants d’usagers, 
est réuni tous les ans afin de conduire un 
véritable dialogue avec les usagers. ◀

 7jours  30min

 4jours

 4jours

 15jours

 2jours

 9jours

au guichet / remise du titre provisoire

par courrier

à réception du dossier en préfecture délai préfecture & hors délai de fabrication

délai mise à disposition en mairie

délai préfecture & hors délai de fabrication

délai mise à disposition en mairie

Délai moyen de traitement des titres par la préfecture de l’Orne



L’accueil des étrangers en préfecture modernisé

D
epuis 2012, le service interministériel 
départemental des systèmes d’information 
et de communication (SIDSIC) regroupe 
l’ensemble des personnels SIC de la 

préfecture et des deux directions départementales 
interministérielles. L’équipe est physiquement 
regroupée à la cité administrative depuis septembre 
2013,  favorisant ainsi une meilleure mutualisation des 
compétences. 
Le SIDSIC assure ses missions de déploiement des 
équipements informatiques et téléphoniques, de 
maintenance et d’administration des réseaux, mais 
également d’assistance et de conseil aux utilisateurs des 
systèmes d’information. 

Au-delà de ces missions traditionnelles, le SIDSIC a mené 
des chantiers d’envergure en 2013 :

▶ la mutualisation des équipements téléphoniques 
entre la préfecture et la cité administrative  
s’est traduite par le regroupement sur le même 
autocommutateur, de l’ensemble des lignes 
téléphoniques, ce qui a permis des économies de 
maintenance de l’installation et facilité grandement la 
gestion de la téléphonie tout en élargissant les services.

▶ la préparation de la virtualisation des postes de 
travail va entre 2013 et 2015, conduire la préfecture et 
les sous-préfectures à abandonner les PC au profit de 
terminaux clients légers, interfaces avec les espaces 
de stockage des données sur des serveurs sécurisés. 
La technologie déployée facilitera grandement la 
maintenance des postes, pour réaliser de substantielles 
économies grâce notamment à une durée de vie des 
équipements plus importante, avec un accroissement de 
la sécurité des systèmes d’information. ◀

Des systèmes d’information sécurisés, 
largement mutualisés et modernisés.

Les nouvelles technologies au service de la lutte contre les fraudes 

Depuis septembre 2013, le bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture de l’Orne a été équipé de capteurs biométriques afin de 

recueillir les empreintes digitales des personnes demandeuses de titre de séjour. Les données biométriques recueillies et numérisées permettent de 

lutter contre les fraudes, notamment les usurpations d’identité.

 

Un nouveau permis de conduire sécurisé 

Les catégories de permis de conduire et les règles d’obtention des permis ont  été harmonisées dans tous les pays de l’Union européenne. Cette 

harmonisation s’est accompagnée de la délivrance, à partir de septembre 2013, du nouveau permis de conduire unifié, sécurisé, pratique et 

renouvelable.  Ce permis de conduire, au format « carte de crédit », comprend une photographie, les mentions liées à l’état-civil et aux droits à 

conduire du conducteur ainsi qu’une puce électronique contenant seulement les informations visibles sur le titre (ni les empreintes digitales, ni 

le capital des points, ni l’historique des PV) et une bande de lecture optique. Cette formule permet de mieux lutter contre la fraude, notamment 

contre les faux permis de conduire dont le nombre ne cessait de progresser ces dernières années. Le déploiement de ce nouveau titre s’accompagne 

aussi de mesure de simplification. Désormais, lorsqu’un candidat réussit son examen du permis de conduire, il n’a pas à se déplacer en préfecture. 

Son permis est édité automatiquement et envoyé à son domicile.

L
a politique d’amélioration de l’accueil des usagers engagée 
par le ministère de l’Intérieur a permis à la préfecture de 
l’Orne de bénéficier de 300 000 € qui ont été investis dans une 
opération de restructuration du bureau des étrangers et de la 

nationalité.  Les travaux réalisés entre mars et novembre 2013 améliorent 
considérablement le confort, la qualité des espaces de travail et d’accueil, 
la confidentialité des échanges grâce à des zones isolées dédiées aux 
entretiens. Les espaces d’accueil ainsi réaménagés sont accessibles 
aux personnes handicapées et respectent les règles de sûreté. Par la 
même occasion, les performances énergétiques des locaux ont été très 
sensiblement améliorées. ◀

Le  Bureau des 
Étrangers et de 

la Nationalité 
accueille chaque 

année 8000 
personnes 

#MODERNISATION ET SIMPLIFICATION
UNE ADMINISTRATION PLUS PERFORMANTE p56
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Trois nouveaux supports 
pour une communication 
rénovée :

Paru pour la première fois en janvier 
2013, Orne.gouv est un magazine 
électronique trimestriel publié par l’État 
dans l’Orne. Destiné à faire connaître 
les politiques gouvernementales et 
leurs modalités de mise en œuvre 
opérationnelle par les services de l’État, 
il suit l’actualité des partenariats avec 
les collectivités, le tissu économique et 
associatif local. Mis en ligne sur le site 
internet de l’État, il donne lieu à chaque 
parution, à un signalement par mail 
à près de 3000 destinataires (acteurs 
institutionnels, économiques et sociaux 
du département et de la région pour 
l’essentiel). ◀

Le nouvel Internet Départemental de l’État (IDE) regroupe tous les services de 
l’État dans l’Orne depuis le 15 janvier 2013.  Ouvert à d’autres entités publiques 
ou parapubliques, il suit l’actualité des partenariats avec les collectivités, le tissu 
économique et associatif local. Le nombre de connexions sur l’année 2013 s’établit à  
143 602, soit une progression de 43% par rapport à la fréquentation annuelle du site 
en 2012. ◀

La préfecture a investi les réseaux sociaux en juin 2013. Créé le 13 juin 2013, le  
compte Twitter @prefet61 totalisait en fin d’année 282 abonnés, principalement des 
journalistes, des élus et des représentants d’entreprises et d’associations. ◀

L’efficacité de l’action 
passe par l’information, 

par la promotion et 
la connaissance des 

dispositifs par les 
acteurs concernés. La 
communication permet 
d’expliquer le sens des 

politiques menées et de 
rendre compte aux citoyens 

des résultats des actions 
conduites et de l’emploi des 

crédits publics. 
 

Pour développer l’accès à une 
information locale, pratique et 

opérationnelle et permettre 
ainsi à chacun d’anticiper 

et de saisir toutes les 
opportunités, les services de 
l’État ont développé en 2013 

trois nouveaux supports 
de communication 

dématérialisés et réalisés en 
interne.

ORNE.GOUV, Le mag’ des services de l’État

ORNE.GOUV.FR, le nouveau site internet

@prefet61, le compte twitter
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Effectifs des services de l’État dans l’Orne  
au 31 décembre 2013

SERVICES
EFFECTIFS

Titulaires Non titulaires Total

DSDEN 4005 966 4971

Gendarmerie 447 156 603

DDFiP 460 12 472

DDSP 185 23 208

DDT 192 35 227

Préfecture 147 3 150

DDCSPP 81 11 92

Rectorat IUT 50 8 58

UT DIRECCTE 39 - 39

DT ARS 27 1 28

UT DREAL 6 - 6

STAP 9 - 9

ONACVG 2 1 3

TOTAL 5650 1216 6866

Thèmes Total (€)

Logement, construction, Aménagement et développement 
durable (hors mesures fiscales) 354 094

Culture et communication 1 175 461

Solidarité, cohésion sociale, Jeunesse, vie associative et 
santé 146 845 912

Sécurité civile, sécurité publique, Sécurité routière 376 643

Education, enseignement 551 377

Relations avec les collectivités  Locales (dotations et 
subventions) 247 429 116

Alimentation, agriculture, pêche, forêt

Aides PAC (politique agricole commune)

5 452 872

122 918 700
Action du gouvernement,  Administration Générale et gestion  

des finances Publiques 6 345 129

Economie, travail, emploi 278 916

Total 531 728 220

Présentation par thématique des dépenses  
réalisées en 2013 par l’État dans l’Orne 
hors masse salariale et mesures fiscales

Sur 6 866 agents, la Direction des services départementaux de l’Education 
nationale en compte 4971, soit 72,40% de l’effectif total, la gendarmerie 
603 (8,78%) et la DDFIP 472 (6,87%)
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Organismes Montant (€) Commentaires

Pôle Emploi 2 968 017

> aides à la mobilité,  

> aides aux développements des compétences 

> aides au retour à l’emploi

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 284 264 413
> Montant des prestations  

et dépenses d’action sociale

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 702 527 044 > dépenses de prestations

Mutualité Sociale Agricole (MSA) 242 544 905
> Évaluation en raison du regroupement des 3 

départements : Mayenne, Orne, Sarthe

Total 1 232 304 379

Prestations versées en 2013 dans l’Orne  
par Pôle Emploi, la Caisse d’allocations familiales, la Caisse primaire d’assurance maladie  et la Mutualité sociale agricole

Dépenses réelles de fonctionnement 
DRF

Dépenses réelles d’investissement 
DRI

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Communes de l’Orne 166,9 170,6 174 83,6 86,3 88,8

Groupements à fiscalité propre (GFP)  
dont la commune siège de l’EPCI se situe dans l’Orne 122,5 127,9 133,5 53,4 56,5 58,9

Conseil général de l’Orne 262,7 269,3 277,6 100 89,6 87,4

Total collectivités locales ornaises 552,1 567,5 584 237 232,4 243,8

Dépenses des collectivités locales - Montants émanant de la DGCL 
(Direction générale des collectivités locales du Ministère de l’Intérieur)  - Données exprimées en millions d’euros

Sources : CA 2011 et 2012 pour le département, comptes de gestion pour le secteur communal.

Les atténuations de produits, hors prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), sont comptabilisées 
en dépenses. Hors gestion active de la dette.
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Les actions de mutualisation 
entre l’État et le Conseil Général

#ANNEXE
MUTUALISATION

Système d’information sur 
les services publics de l’eau 
et de l’assainissement  
(SISPEA)

Certains des indicateurs techniques et financiers figurant 
au rapport sur le prix et la qualité du service doivent être 
déclarés. Ils sont rassemblés au sein du SISPEA, décidé par 
la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 
2006. Par conséquent, les collectivités gestionnaires d’un 
service d’eau et d’assainissement doivent communiquer les 
caractéristiques de leur service sur un site internet dédié 
dans un espace privé.  Face aux difficultés rencontrées par 
les communes et/ou les CDC à communiquer les informa-
tions souhaitées, le SATTEMA a proposé en partenariat avec 
la DDT de l’Orne des séances de formation des secrétaires 
de mairie ou de CDC.Face à l’intérêt suscité, la DDT de l’Orne 
a proposé que le SATTEMA puisse former les secrétaires des 
services gestionnaires d’eau potable qui sont soumis à la 
même obligation. ◀

Instruction des dossiers PMBE (plan 
de modernisation des bâtiments 
d’élevage) et PVE (Plan végétal 
environnement)

Le Département soutient les efforts engagés par les agriculteurs ornais 
pour moderniser leur outil de production en apportant, aux côtés de l’État 
et la Région, une participation financière au PMBE qui permet à l’exploitant 
agricole d’obtenir une contrepartie financière de crédits européens 
(FEADER). Le Département a fait le choix, (convention avec l’État et l’ASP, 
agence de service et de paiement) de confier l’instruction des dossiers 
techniques à la DDT de l’Orne et le versement de sa participation financière 
à l’ASP simplifiant ainsi la procédure de demande de subvention pour 
les agriculteurs (un guichet unique pour obtenir les aides de l’Europe et/
ou de la Région et/ou de l’État). Le même choix a été fait pour le PVE. 
L’aide départementale n’appelle pas de contrepartie FEADER mais la DDT 
a accepté l’instruction des dossiers de subvention pour le compte du 
Département. ◀
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Un partenariat existe avec le Service 
départemental d’incendie et de secours 
(SDIS), placé sous la double autorité 
du Préfet et du Président du Conseil 
général, pour les appels d’intervention 
sur accidents, la viabilité hivernale ainsi 
que la mise à disposition de matériel de 
déneigement dans plusieurs secteurs. 
Pour les interventions sur accident 
de la circulation, les moyens SDIS et 
du Conseil général sont coordonnés, 
pour une meilleure efficacité sur le 
terrain. Le SDIS reçoit tous les appels, 
les sélectionne et répercute ceux 
concernés par un problème routier 
(nettoyage de chaussée, arbres 
tombés, inondations, panneaux de 

signalisation à remplacer…), à l’agent 
d’astreinte du service des routes du 
Conseil général. Le Département 
fournit au SDIS les produits absorbants 
nécessaires lorsqu’une petite plaque 
d’huile subsiste sur la chaussée suite à 
un accident de circulation, pour éviter 
des déplacements inutiles.  En période 
hivernale, le SDIS s’étant équipé de 
rabots de déneigement, les utilise 
en priorité pour l’accès des secours, 
mais les met aussi à la disposition 
du service des routes qui coordonne 
le déneigement. Cinq secteurs du 
département sont concernés : Bellême, 
Carrouges-Rânes, Alençon, Mortagne-
au-Perche et Lonlay-L’Abbaye. ◀

Partenariat avec le SDIS

La loi a confié la réalisation de ce Plan aux Conseils généraux. Dans l’Orne, la DDT a 
souhaité être associée à son élaboration et a financé l’étape préalable à la réalisation du 
Plan à savoir « l’état des lieux » qui a été confié au Centre d’études techniques de l’équi-
pement (CETE) NORMANDIE-CENTRE. ◀

Réalisation du Plan de prévention et de 
gestion des déchets du BTP

Le Département a souhaité faciliter les démarches des familles pour l’obtention des 
bourses d’enseignement secondaire en créant au niveau de chaque collège un guichet 
unique pour le dépôt des dossiers de demande des bourses départementales et d’État. 
Cette initiative a conduit à une modification des barèmes d’attribution qui sont désor-
mais identiques pour le département et l’État. Ce nouveau dispositif a été mis en place 
dès la rentrée 2013-2014 pour les bourses à verser début 2014. ◀

Création d’un guichet unique État / Dépar-
tement pour le traitement des bourses 
départementales

Le Conseil général de l’Orne a inauguré 
son Centre de conservation et d’étude 
archéologique de l’Orne (CCE) en début 
d’année. Cette opération s’est mise en 
place grâce à une collaboration intense 
entre les services du Conseil général et 
ceux de l’État. En effet, le Service régional 
de l’archéologie (service de la DRAC) aura 
en charge la gestion scientifique du CCE, 
en lien avec le Conseil général de l’Orne, 
ce dernier mettant à disposition un poste 
existant, à temps partiel sur la gestion 

logistique du CCE.

Cette organisation fait suite à un finance-
ment partagé de la construction du CCE 
entre l’État et le Conseil général. Les 
services ont travaillé en commun bien 
avant la construction du lieu, notamment 
sur la réintégration des collections qui 
étaient au musée d’Alençon. Ainsi, l’État a 
acheté des caisses de conditionnement et 
l’agent à temps partiel du Conseil général 
a aidé à l’intégration des collections. ◀

Centre de conservation  
et d’étude archéologique

Lutte contre les 
violences intra-
familiales

Mise en place depuis l’année 2010, 
une référente sociale en gendarmerie, 
poste porté par le Département avec 
un cofinancement de l’État dans le 
cadre du Fonds interministériel de 
prévention de la délinquance,  exerce 
sa mission à mi-temps sur le territoire 
de la circonscription de Mortagne-
au-Perche. En relation quotidienne 
avec les brigades de gendarmerie, 
elle est particulièrement chargée 
de l’évaluation, l’orientation et 
l’accompagnement des personnes 
victimes de violences intra familiales, 
dans leur parcours judiciaire, social 
et familial. Au cours de l’année 
2013 ce sont 63 victimes qui ont été 
accompagnées (75 % de femmes 
majeures, 16 % d’hommes, 9 % de 
mineurs). Fait important, au cours de 
cet exercice, 87 % des personnes étaient 
inconnues du service social, contre 58 % 
l’an passé.

La nature des faits se situe 
essentiellement autour des 
violences conjugales (41 %), des 
séparations conflictuelles (28 %), des 
problématiques d’addiction (15 %), 6 % 
des demandes concernent des adultes 
vulnérables-personnes âgées (fugues, 
troubles psychologiques).

La référente sociale en gendarmerie a 
une mission d’information et d’accès 
aux droits sociaux et/ou juridiques, 
d’orientation vers les services sociaux. 
Elle travaille en réseau avec les 
associations d’accompagnement des 
victimes, les bailleurs publics.

Le succès de cette action conjointe 
conduit les deux partenaires à envisager 
son extension dans le secteur du 
Bocage. ◀



L’État est en charge de la sécurité publique ; le Départe-
ment dispose quant à lui d’une compétence particulière 
vis-à-vis des personnes âgées. État et Département se 
sont donc associés, pour agir de concert en faveur de la 
sécurité de cette population.

D’une part, pour améliorer la sécurité routière des 
séniors, qu’ils soient au volant ou piétons. Ceci 
représente un véritable enjeu dans le Département. 
Les plus de 65 ans représentent dans l’Orne 21 % de la 
population mais 28 % des personnes tuées dans un ac-
cident de la route et 73 % des personnes tuées parmi les 
piétons.  Le Département s’est engagé en 2013 aux côtés 
de l’État sur ce sujet. Une convention fixant les modalités 
d’échanges d’informations, de concertation et de coordi-
nation pour prendre en compte les difficultés des séniors 
dans l’aménagement de l’espace public, promouvoir les 
dispositifs de transport à la demande et de covoiturage, 
développer l’accès à des séances de remise à niveau 

théorique et pratique… a été conclue. Le Département 
et l’État ont décidé de soutenir l’organisation sur les ter-
ritoires d’actions de sensibilisation et d’information sur 
la sécurité routière. Une première réunion, reprenant le 
modèle des soirées « vieillir, la belle affaire », s’est tenue 
en novembre 2013 au Mêle-sur-Sarthe. D’autre part, 
en matière de lutte contre les cambriolages et autres 
actes de délinquance dont sont victimes les séniors. Les 
personnes âgées, du fait parfois de leur vulnérabilité, 
sont plus souvent exposées à ces risques. Ainsi, les plus 
de 60 ans font l’objet de près d’un tiers des cambrio-
lages d’habitation et des deux-tiers des vols avec ruse. 
Face à ces constats, l’État a lancé un plan « Tranquillité 
séniors ». Des dépliants ont été édités avec des conseils 
spécifiques aux séniors, pour les sensibiliser aux risques 
et les aider à s’en protéger. Ces dépliants sont notam-
ment destinés à être diffusés aux séniors lors des visites 
à domicile des travailleurs sociaux de l’APA. ◀

Amélioration de la sécurité des séniors

En matière de logement, l’État et le 
Département mènent conjointement 
des politiques en faveur des personnes 
les plus en difficulté et en assument la 
responsabilité partagée. Ce partenari-
at s’articule autour de plusieurs axes :

▶ le PDIHL (programme départemen-
tal d’insertion par l’hébergement et le 
logement)  dont les principales actions  
concernent l’accès  au logement 
(l’offre et demande de logements) et le 
maintien  dans le logement à travers 
la prévention des expulsions et tout le 
travail autour des CCAPEX ; 

▶ la lutte contre la précarité 
énergétique qui regroupe toutes les 
actions de sensibilisation sur les com-
portements économes, de requalifi-
cation du bâti… Le Département est 
signataire contrat local d’engagement 
dans le cadre du programme national « 
habiter mieux » ;

▶ le schéma d’accueil des gens du 
voyage, co-piloté Etat Département et 
qui comprend une partie habitat et une 
partie accompagnement social (co-ani-

mation des groupes de travail).

Les actions communes menées dans 
ce cadre sont multiples : réalisation 
d’un guide des accompagnements 
sociaux, mise en œuvre d’une réflexion 
départementale autour du logement 
des jeunes,  proposition d’un guide de 
l’accueil pour les gens du voyage.

Autre projet important mené à bien en 
2013 : la mise en œuvre du Pôle ornais 
de lutte contre l’habitat indigne, qui 
met en synergie les acteurs de la poli-
tique du logement : services de l’État 
(DDT, DDCSPP), de l’ARS, le Départe-
ment, la CAF, la MSA, l’ANAH, l’ADIL… 
Ces partenaires se sont organisés pour 
dépister et évaluer des situations de 
logement indigne, indécent, insalubre  
sur l’ensemble du territoire départe-
mental. Le Pôle propose à l’issue d’une 
phase d’évaluation et en fonction 
de la réglementation en vigueur, des 
actions concertées d’amélioration de 
l’habitat et des conditions de logement 
des ornais. Les situations de logement 
indigne sont repérées par les acteurs 
de proximité (mairie, travailleurs 

sociaux du Département, techniciens 
CAF, occupants du logement...) qui en 
informent la DDT.

Ce travail, conduit en lien avec les 
maires du lieu d’habitation, consiste 
à définir l’état du logement à partir 
d’une visite conjointe de technicien 
de l’ARS, de travailleurs sociaux des 
circonscriptions d’action sociale, à 
laquelle peut être associé tout parte-
naire concerné (délégué à la tutelle, 
services de soins...). La concertation 
entre les partenaires associe tout au 
long de la procédure l’occupant et le 
bailleur à la démarche d’amélioration 
de l’état du logement. 

Le Département mobilise les différents 
accompagnements sociaux utiles à la 
résolution de la situation ; ils peuvent 
concerner les assistants sociaux de 
secteur, les référents RSA à titre princi-
pal, les travailleurs sociaux intervenant 
auprès des personnes âgées dans le 
cadre du maintien à domicile et les 
conseillers ASLL (accompagnement 
social lié au logement). ◀

Logement
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Glossaire

ADEME Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

AED Assistant d'Éducation

AGCA Administration de Gestion de la Cité Administrative

AGEFIPH Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés

Anah Agence Nationale de l'Habitat

ANTARES Adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours

APA Allocation Personnalisée d'Autonomie

APL Aide Personnalisée au Logement

ARS Agence Régionale de la Santé

ARSA Accueil et Réinsertion Sociale des Adultes

AVAP Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (ex ZPPAUP)

AVIP Atteintes Volontaires à l'Intégrité Physique

AVSco Auxiliaire de Vie Scolaire chargé de l'Accompagnement Collectif

AVSi Auxiliaire de Vie Scolaire chargé de l'accompagnement Individuel

BEN Bureau des Étrangers et de la Nationalité (Bureau de la préfecture)

BRT Bureau de la Réglementation et des Titres (Bureau de la Préfecture)

CAB Conversion à l'Agriculture Biologique

CADA Centre d’accueil des demandeurs d’asile

CAF Caisse d'Allocations Familiales

CAUE Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement

CCAPEX Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives

CCI Chambre de Commerce et d'Industrie

CCSF Commission des Chefs des Services Financiers 

CDCEA Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles

CDEN Conseil départemental de l’Education nationale

CDFE Commission Départementale de Financement de l'Économie

CDOP Comité Départemental des Opérations Patrimoniales

CDPI Cellule Départementale du Patrimoine Immobilier

CEL Contrat Éducatif Local

CHRS Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale

CICE Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

CIE Contrat d'Initiative Emploi

CIRFA Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées

CLE Commission Locale de l'Eau

CLE Contrat Local d'Engagement

CLIS Classe d'Intégration scolaire

CODAF Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude

CODEFI Comité Départemental d'Examen des Problèmes de Financement des Entreprises

CODIS Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours

CoLTI Comité Opérationnel de Lutte contre le Travail Illégal

CPER Contrat de plan Etat Région

CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie

CRP Commissaire au redressement productif

CRPS Commission Régionale du Patrimoine et des Sites

CTA Centre des traitement des Alertes

CRP Commissaire au redressement productif

CTT Contrat de Travail Temporaire

CUA Communauté Urbaine d'Alençon

CUCS Contrat urbain de Cohésion Sociale

CUS Convention d'Utilité Sociale

DALO  Droit au Logement Opposable

DCRTP Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 



Glossaire

DDCSPP Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

DDFiP Direction Départementale des Finances Publiques

DDI Direction Départementale Interministérielle (deux pour l'Orne DDT et DDCSPP)

DDSP Direction Départementale de la Sécurité Publique

DDT Direction départementales des territoires

DETR Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux

DGME Direction Générale de la Modernisation de l'État

DIRNO Direction Interdépartementale des Routes du Nord-Ouest

DMD Délégation Militaire Départementale

DOCOB DOCument d'OBjectif

DUP Déclaration d’utilité publique

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles

DRDR Document Régional de Développement Rural

DSDEN Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale (ex Inspection Académique)

DT ARS Délégation territoriale de l'Agence Régionale de la Santé

EA Emploi d’Avenir

ECLAIR École Collège Lycée Ambition, Innovation et Réussite

EHPAD Établissement d'Hébergement pour les Personnes Âgées Dépendantes

EIEF Escroqueries et Infractions Économiques et Financières

EMR Energie marine renouvelable

EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale

EPIDe Établissement Public d'Insertion de la Défense

ERP Établissement Recevant du Public

ESPE Ecole supérieure du professorat et de l’éducation

FDCO Fédération des Chasseurs de l'Orne

FEADER Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

FISAC Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

FIPD Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance

FNADT Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire

FNGIR Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources 

FSE Fonds Social Européen

GAD Groupe d’appui départemental

GAEC Groupement Agricole d'Exploitation en Commun

IME Institut Médico-Educatif

ITEP Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique

LEAN Leviers d'Efficience pour l'Administration Nouvelle

LHSS Lits Halte Soins santé

LLS Logement Locatif Social

MAE Mesure Agro-Environnementale

MAP Modernisation de l’Action Publique

MGI Mission Générale d'Insertion

MDPH Maison départementale des personnes handicapées

MILDT Mission Interministérielle pour la Lutte contre les Drogues et les Toxicomanies

MSA Mutualité Sociale Agricole

ONACVG Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerres

ONCFS Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

OPAH Opération Programmée de l'Habitat

ORSEC-NoVi ORganisation des SECours -Nombreuse Victimes (ex Plan Rouge)

PAC Politique Agricole Commune

PAE Plan Administration Exemplaire

PCS Plan Communal de Sauvegarde

PDASR Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière
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PDRH Plan de Développement Rural Hexagonal

PDSG Plan Simple de Gestion

PEDT Projet éducatif territorial

PEL Projet Éducatif Local

PER Pôle d'Excellence Rural

PES Protocole d'Échange Standard

PESC Protection Économique des Consommateurs (Service de la DDCSPP)

PFAD Policiers Formateurs Anti-Drogue

PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse

PLAI Prêt Locatif Aidé d'Intégration

PLS Prêt Locatif Social

PLU Plan Local d'Urbanisme

PLUI Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

PLUS Prêt Locatif à Usage Social

PLUS CD Prêt Locatif à Usage Social de Construction Démolition

PMBE Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage

PNRU Programme National de Rénovation Urbaine

POTS Projet d’organisation du temps scolaire

PPE Plan de Performance Énergétique

PPRDF Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques

PSC Prévention et secours civiques

PRE Programme de Réussite Éducative

PSLA Pôle de Santé Libéral Ambulatoire

PVE Plan Végétal Environnement

RéATE Réforme de l'Administration Territoriale de l'État 

RGPP Révision Générale des Politiques Publiques

RSA Revenu de Solidarité Active

RT Règlement Thermique

SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SAGIM Société d'Aménagement et de Gestion Immobilière

SAIEM Société Anonyme Immobilière d'Économie Mixte

SAU Surface agricole utile

SCoT Schéma Cohérence Territoriale

SDCI Schéma Départemental de Coopération Intercommunale

SDCI Service Départemental de la Communication Interministérielle

SDIS Service Départemental d'Incendie et de Secours

SESSAD Service éducatif et de soins spécialisés à domicile

SIAE Structure d'Insertion par l'Activité Économique

SIAO Service Intégré de l'Accueil et de l'Orientation

SIC Système d'Information et de Communication

SIDPC Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (Bureau de la Préfecture)

SIDSIC Service Interministériel Départemental des Systèmes d'Information et de Communication

SIEI Système Interministériel d'Échange d'Informations

SIRTOM Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères

SIV Système d'Immatriculation des Véhicules

SIVOS Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire

SMAI Service Mutualisé des Archives Interministérielles

SPED Service Public pour l'Emploi Départemental

SPEL Service Public pour l'Emploi Local

STAP Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine

ZRR Zone de Revitalisation Rurale

ZUS Zone Urbaine Sensible



Document réalisé par le Secrétariat général des Affaires Départementales de la Préfecture de l’Orne - En partenariat avec les services de l’État 
Conception & réalisation graphique : CRAZYCOM // Crédits photos : Préfecture Orne, Phovoir


