
Monsieur  le  Ministre,  messieurs  les  vice-présidents, 
madame et messieurs les conseillers généraux,
Monsieur le président honoraire du Conseil général
Monsieur le directeur général des services,
Mesdames et messieurs les directeurs et chefs  de service 
de l’Etat

C’est  avec  beaucoup  de  plaisir  que  je  viens  ce  matin 
devant vous, pour la première fois, présenter le rapport de 
l’activité  des  services  de  l’Etat  dans  le  département  de 
l’Orne au cours de l’année dernière.
Si  cette  présentation  n’est  soumise  à  aucun  vote  ni 
susceptible de censure, elle n’en est pas moins un moment 
solennel et important, à mes yeux, de la vie publique du 
département.
En effet, Conseil Général et services de l’Etat, nous avons, 
chacun à notre place, dans le cadre des prérogatives  que 
nous fixent les textes, et notamment ceux de 1982 sur la 
décentralisation, un rôle à jouer dans l’administration des 
300 000 Ornais.  Nos rôles respectifs sont différents mais 
très largement complémentaires.  Du bon fonctionnement 
de cette complémentarité dépend beaucoup l’efficacité de 
ce que, chacun, nous entreprenons.
Cette complémentarité, nos collaborateurs et nous-mêmes 
la  vivons  au  quotidien,  dossier  par  dossier.  Mais  le 
législateur a été sage en prévoyant   qu’une fois par an au 
moins nous prenions un peu de recul  et  que ces actions 
quotidiennes soient mise en perspective et replacées dans le 
cadre  des  choix  stratégiques  et  des  grandes  orientations 
dont elles sont le fruit, la concrétisation.

Si cette démarche est pertinente tous les ans, elle l’est sans 
doute encore plus en ce milieu d’année 2010 qui se situe à 
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la charnière de la réforme des collectivités territoriales, en 
cours  de  discussion  au  Parlement  et  que  nous  devrons 
mettre en œuvre ensemble dès la fin de cette année, et de la 
réorganisation de l’administration territoriale de l’Etat (la 
REATE),  déclinaison  locale  de  la  révision  générale  des 
politiques  publiques  (  la  RGPP),  initiée  en  2007/2008 et 
que  les  services  de  l’Etat  ont  mis  en  œuvre 
progressivement depuis 2009.

L’objectif  de  cette  réforme  est  de  renforcer  l’unité  de 
l’action de l’Etat, de rendre son organisation plus lisible et 
de  rationaliser  son  fonctionnement.  Le  pilotage  et  la 
coordination  des  politiques  publiques  est  désormais 
régional,  et  sa  mise  en  œuvre  se  fait  à  l’échelon 
départemental.  Depuis  le  1er janvier  2010,  et  selon  les 
termes  du  décret  du  3  décembre  2009,  de  nouvelles 
directions  interministérielles,  sous  l’autorité  directe  du 
préfet  de  département,  mettent  en  œuvre  les  politiques 
définies par le gouvernement, au plus près du terrain, au 
contact des administrés.

Concernant  les  sous-préfectures,  après  une  période  de 
questionnement,  leur  maintien  a  été  réaffirmé  sans 
ambiguïté, en même temps que leur rôle important dans 
l’aménagement du territoire, et leur mission d’impulsion 
et  de coordination,  dans les arrondissements,  de l’action 
des  services  de  l’Etat.  Par  contre,  afin  de  tirer  les 
conséquences  de  la  modernisation  des  processus  de 
délivrance des différents titres, les fonctions de guichet ont 
été recentrées… Nous avons toutefois choisi, dans l’Orne, 
de  maintenir  l’accueil  des  usagers  existant  tant  que  les 
personnels  qui  l’assurent  sont  en  place  et  puisqu’il 
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correspond  encore  à  une  réelle  attente  des  usagers, 
notamment âgés.

Parallèlement,  dans  la  même  période,  les  services  de  la 
comptabilité publique (ex trésorerie générale) et ceux des 
services fiscaux ont été regroupés en une unique direction 
départementale des finances publiques sous l’autorité d’un 
administrateur général  des  finances publiques,  notre ex-
TPG, dont je salue ici la présence. Grâce à cette réforme 
les antennes de cette direction sont devenues mixtes et tous 
les usagers peuvent régler l’ensemble de leurs problèmes 
fiscaux (calcul et recouvrement) auprès d’un interlocuteur 
unique.
C’est  cette  direction nouvellement  créée  qui  a  été  à  vos 
côtés pour mettre en œuvre la réforme de la fiscalité locale 
dans  le  département  et  vous  accompagner  dans  la 
construction de vos budgets 2010.

*

Au cours du dernier trimestre  de 2009, avec mes collègues 
du  corps  préfectoral,   les  préfigurateurs  des  directions 
interministérielles  et  les  cadres  de  la  préfecture,  nous 
avons  beaucoup  travaillé  pour  voir  comment  mettre  en 
œuvre cette réforme en privilégiant l’efficacité c’est-à-dire 
en veillant à ce que la réorganisation ne crée aucun trou, et 
que parallèlement aucune compétence ne soit plus ou ne 
devienne partagée entre deux services.
L’autre préoccupation, toujours présente, est de rendre le 
nouveau dispositif lisible, notamment avec le partage des 
compétences  entre   d’une part  la  préfecture  et  les  deux 
directions  interministérielles  et,  d’autre  part,  les  postes 
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avancés  des  différentes  directions  régionales,  dont  les 
statuts sont variables.

C’est  pour contribuer à cette lisibilité  que j’ai  demandé 
que l’on joigne au rapport qui vous été remis le numéro de 
janvier  de  l’ « Etat  dans  l’Orne »  dans  lequel  figure  le 
nouvel  organigramme  commenté  de  l’ensemble  des 
services. Vous pouvez trouver également ces informations 
sur  le  site  internet,  désormais  unifié,  de  l’Etat  dans  le 
département.

Enfin, on peut noter que, dans l’Orne, cette réorganisation 
a  été  facilitée  par  l’existence  à  Alençon  d’une  cité 
administrative qui a permis de regrouper sur un seul site 
les deux DDI, l’inspection d’académie et une grande partie 
de  la  DDFIP.  Ce  redéploiement  permet  d’atteindre  les 
objectifs nationaux concernant le nombre de mètres carrés 
par  agent  et  de  réduire  significativement   les  coûts  de 
fonctionnement. Environ 450 fonctionnaires occupaient la 
cité administrative avant l’exercice de réorganisation. Ils 
seront 620 à l’issue.

Les  services  de  la  préfecture  en  charge  des  permis  de 
conduire et des immatriculations rejoindront également la 
cité administrative dans les mois à venir. 
Ce  déménagement  permettra  d’améliorer  l’accueil  du 
public.  Il  marquera  aussi  la  fin  du  processus  de 
modernisation  des  immatriculations  qui,  dans  l’Orne 
comme sur tout le territoire national a vu le déploiement 
du  nouveau  système  d’immatriculation,  le  SIV.  Après 
quelques  semaines  de  stabilisation  du  système 
informatique lors de sa mise en oeuvre, cette application 

4



apporte  désormais  une  nouvelle  qualité  de  service  aux 
usagers.

*

*       *

Mais cette réorganisation n’est,  bien sûr, pas une fin en 
elle-même. Elle a pour but d’optimiser les moyens humains 
et  financiers,  notamment  en  les  mutualisant,  afin  de 
conduire avec une efficacité accrue l’action de l’Etat dans 
le département. 
Cette action s’organise autour de trois axes essentiels :
-Assurer la sécurité et la protection des citoyens
-Favoriser le développement des territoires
-Renforcer la cohésion sociale

PREMIER AXE     :   

ASSURER  LA  SECURITE  ET  LA  PROTECTION  DES 
CITOYENS,

Mission  régalienne  entre  toute,  priorité  maintes  fois 
réaffirmées  par  le  Président  de  la  République  et  le 
gouvernement,  cette  action  regroupe  de  nombreuses 
facettes.
Maintenir l’ordre public

Le détail des chiffres figure dans le rapport qui vous a été 
remis. On peut en retenir que l’on retrouve dans l’Orne les 
grandes  tendances  nationales,  mais  à  un  niveau  de 
délinquance  globale  qui  reste  heureusement  faible 
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puisqu’il  nous  situe  au  72  ème  rang  des  départements 
français.

Le rapprochement de la police et de la gendarmerie s’est 
fait  dans  de  très  bonnes  conditions.  Ces  forces  mènent 
désormais  des  actions  en  commun  et  s’appuient 
mutuellement  autant  que  de  besoin.  Une  cellule  anti-
cambriolage  mixte  et  le  détachement  d’un gendarme au 
sein du service d’informations générales du commissariat 
de police concrétisent ce rapprochement.

Un  Etat-Major  de  sécurité  que  je  co-préside  avec  les 
procureurs  de  la  République  permet  de  coordonner  et 
d’ajuster chaque mois l’action des forces,  y compris des 
services  régionaux,  en  fonction  à  la  fois  des  directives 
nationales et de l’évolution de la délinquance.
Les  instances  de  coopération  locales  et  départementales 
ont  été  régulièrement  réunies  afin  de  pouvoir, 
systématiquement,  associer  les  élus  à  la  réflexion  et  à 
l’action menées dans le domaine  de la sécurité.

Les conventions entre les polices municipales et la police et 
la  gendarmerie  ont  été  réactualisées  afin  d’optimiser  la 
collaboration de ces différentes forces

Je mettrai également dans cette rubrique l’évolution de la 
carte pénitentiaire dans le département. La maison d’arrêt 
d’Alençon,  très  vétuste,  a  été  fermée  et  les  détenus 
regroupés avec ceux de la  Sarthe dans un établissement 
neuf ouvert fin 2009. 
Les études et procédures administratives ont d’autre part 
été  conduites  afin  de  lancer  en  septembre  2010,  à 
proximité d’Alençon, les travaux d’un centre pénitentiaire 
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qui comprendra une maison centrale de haute sécurité et 
un  quartier  « nouveau  concept »  de  40  places  pour  les 
courtes peines et  peines aménagées.  A son ouverture,  en 
2012, cet établissement conduira à la création, dans notre 
département, de plus de 200 emplois.

Luttre contre l’insécurité routière

Une action volontariste a été menée.  Si  elle  a permis de 
réduire le nombre d’accidents et de blessés elle n’a, hélas, 
pas empêché une augmentation du nombre des tués. Ces 
accidents sont liés essentiellement à une vitesse excessive 
(43%) et à une conduite sous l’emprise d’un état alcoolique 
(18%). 

Les  mesures  préventives  et  répressives  menées  seront 
poursuivies dans tous les domaines.

Prévenir et gérer les risques, protéger les consommateurs

Les actions, dans ce domaine, sont menées à la fois par le 
SIDPC  de  la  préfecture  et  les  services  de  la  nouvelle 
DDCSPP.

L’élaboration  ou  l’actualisation  des  différents  plans  de 
prévention (PPR, SAGE, PAPI…) s’est poursuivie.

Lors  des  deux  crises  importantes  que  nous  avons  eu  à 
gérer au cours de l’année 2009 (la vaccination contre la 
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grippe H1N1 et l’épisode neigeux de la fin de l’année) nous 
avons  pu  assurer  efficacement  la  protection  des 
populations  concernées  et  réduire  au  maximum  leur 
conséquences sur la vie économique et sociale, grâce à la 
collaboration  sans  réserve  et  efficace  tant  des  mairies 
concernées que des services du Conseil Général, et à leur 
totale  disponibilité.  Je  souhaitais  ici,  Monsieur  le 
Président, vous en remercier et les remercier.

Il convient aussi, sur ce sujet, de mentionner la qualité de 
fonctionnement du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours  qui  sous  l’autorité  du  Préfet,  mais  grâce  aux 
moyens  déployés  par  votre  assemblée,  ont  rempli 
efficacement leurs missions en 2009 .                           
Confrontés notamment à plusieurs feux, de nuit en zone 
urbaine,  les  pompiers  de  l’Orne  ont  fait  preuve  d‘un 
professionnalisme qui a permis qu’il n’y ait aucune perte 
humaine.  Il  ont  également  assuré  l’assistance  aux 
personnes dépendantes isolées durant une grande partie de 
l’épisode neigeux.

Deuxième axe d’action :

FAVORISER  LE  DEVELOPPEMENT  DES 
TERRITOIRES

Développer l’offre éducative et de formation

Par  delà  les  éléments  chiffrés  du  rapport,  je  voudrais 
souligner l’effort réalisé,  sous l’impulsion du rectorat de 
Caen, tant en zone rurale que dans les zones  d’éducation 
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prioritaires, pour mettre en place des mesures spécifiques 
destinées  à  créer  au  maximum  une  égalité  des  chances 
pour les enfants et les jeunes vivant dans ces zones.
Je  pense  par  exemple  aux  classes  virtuelles  destinées  à 
permettre l’apprentissage des langues rares  dans tout  le 
département.

Je  souhaite  aussi  mentionner  le  bon  fonctionnement  du 
dispositif d’accueil des enfants dans le primaire, lors des 
mouvements sociaux d’enseignants, qui a permis à tous les 
parents, y compris de familles modestes, de poursuivre ces 
jours là leurs activités professionnelles.

Dans  ce  domaine  de  l’éducation  et  de  la  formation  les 
performances  atteintes  sont,  plus  qu’ailleurs  encore,  le 
fruit  de l’action combinée  des  collectivités  locales  et  des 
services de l’Etat.

Conseiller les collectivités et structurer les territoires

La préfecture, les sous-préfectures, les ex DDAF et DDE, 
pour leur dernière année de fonctionnement, ont 
assuré le  conseil  des  collectivités,  en amont de 
leurs décisions, lorsqu’elles l’ont souhaité.

 Elles ont en aval de ceux-ci contrôlé 54 000 actes, dont 5% 
seulement  ont  été  transmis  de  façon 
dématérialisée. Mais on peut se réjouir de ce que 
ce chiffre soit depuis en forte augmentation.

9



Je rangerai dans cette rubrique l’instruction, voir l’aide à 
la constitution de 296  dossiers de DGE, qui ont tous pu 
être retenus, l’an dernier, pour un total de  5,5 M€ . Ils 
sont  un  élément  important  et  attendu  de  la  vie  des 
territoires.

 Dans  le  domaine  de  l’urbanisme,  les  démarches  de 
planification,  PLU  ou  cartes  communales,  se  sont 
accentuées  permettant  un  développement  raisonné  de 
l’urbanisme et,  a contrario, notamment en zone rurale, la 
stricte application du règlement national d’urbanisme là 
où une telle démarche fait encore défaut.

Les dispositifs des Pôles d’Excellence Rurale et des Zones 
de Revitalisation Rurale sont deux autres outils importants 
de structuration des territoires, que les services de l’Etat 
ont mis en place.

Enfin la tenue des Assises des territoires ruraux, voulue 
par le ministre de l’espace rural et de l’aménagement du 
territoire,  a  permis  de  faire  remonter  à  Paris  les 
aspirations  et  les  suggestions  recueillies  lors  des  quatre 
réunions qui se sont tenues dans le département, au cours 
desquelles beaucoup d’entre vous se sont exprimés.

Accompagner le développement économique

C’est  la  mise  en  œuvre  de  toutes  les  mesures 
gouvernementales  destinées  à  faire  face  à  la  crise 
économique qui a marqué l’action économique de l’Etat 
dans le département en 2009.
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D’une  part,  les  structures  traditionnelles 
d’accompagnement  de  l’économie  ont  fonctionné  ,  si  je 
puis dire, à plein régime :
La CDFE, lieu utile –et parfois animé- de rencontre entre 
les  entreprises  de  toutes  natures,  leurs  fédérations  ,  les 
organismes consulaires et les banques ;
La cellule opérationnelle de suivi et le CODEFI, qui ont 
permis une étude fine  de  la  situation des entreprises  en 
difficultés et l’élaboration de mesures d’assistance ;
La  commission  des  chefs  de  service  financiers,  qui  a 
également été très sollicitée ;
Il faut enfin mentionner ici le dispositif de médiation du 
crédit,  animé  par  le  directeur  de  la  banque  de  France. 
Saisi  par  51  entreprises  représentant  7354  emplois,  il  a 
obtenu  que  les  banques  revoient  leur  position  sur  31 
d’entre elles, représentant 1140 emplois.

D’autre part le plan de relance avec ses différents volets :
-des  investissements  directs  de  l’Etat  et  des  subventions 
exceptionnelles  représentant  6,1M€  qui,  avec  l’effet  de 
levier, ont conduit à des investissements supplémentaires 
des collectivités de 16,6 M€ ;
-un  remboursement  anticipé  de  TVA  de  13  M€  à  207 
collectivités  ayant  adhéré  au  dispositif,  générant  un 
investissement supplémentaire de 34 M€.

Je souhaite mentionner ici la priorité qui est la mienne : 
comme  mes  prédécesseurs,  je  m’attache  à  faciliter  le 
développement  économique  en  coordonnant  et  réduisant 
aux  délais  minimum  les  procédures  réglementaires  qui 
entourent l’installation d’activités nouvelles.  Cette action 
largement animée par  les  sous-préfets  d’arrondissement, 
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combinée  à  celle  des  compagnies  consulaires  et  des 
collectivités  locales,  a  permis  que  plusieurs  gros 
investissements  soient  réalisés  dans  l’Orne  plutôt 
qu’ailleurs et nous ne pouvons que nous en féliciter.

Je  veux  également  souligner  le  fait  que  l’avenir 
économique de notre département est inséparable de celui 
de l’agriculture. Avec la mise en œuvre du Plan de soutien 
exceptionnel à l’agriculture, annoncée par le Président de 
la  République  le  27  octobre  2009  à  Poligny,  l’Etat  a 
clairement signifié sa volonté de répondre présent, face à 
la  double  crise,  conjoncturelle  mais  aussi  structurelle,  à 
laquelle sont confrontées la plupart des filières. A l’échelon 
national de nombreuses mesures ont été définies, pour un 
montant  correspondant  à  1,  8  milliard  de  prêts  et  800 
millions d’aides directes. 
2100 dossiers ont été traités dans l’Orne, pour un montant 
total  d’environ  3,3  millions  d’euros.  Des  actions 
complémentaires à l’intention des agriculteurs les plus en 
difficulté sont en cours, pour un montant de 900.000 euros. 
A  ce  jour,  la  moitié  des  bénéficiaires  ont  reçu  leur 
paiement.

Enfin vous trouverez, en annexe au document qui est sur 
vos tables, les éléments financiers sur le budget de l’Etat et 
celui  de toutes ses interventions dans l’Orne.  Toutes ces 
sommes  constituent  un  élément  important  de  la  vie 
économique du département.
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Valoriser le patrimoine 

Le patrimoine des administrations  tout d’abord.

Le préfet s’est vu confier la responsabilité de la gestion de 
l’ensemble du patrimoine de l’Etat dans le département, à 
l’exception de  celui relevant du ministère de l’économie et 
des finances. Il peut par contre, pour ce faire, s’appuyer 
sur  les  spécialistes  de  ce  ministère  et  sur  ceux  du 
MEEDEM.

Un  plan  de  cession  des  actifs  immobiliers  rendus 
disponibles  a  été  élaboré  à  l’échelon  départemental  et 
consolidé  à  l’échelon  régional.  Ses  revenus  mutualisés 
doivent financer les travaux de redéploiement des services 
évoqués plus haut. C’est ainsi que la vente de bâtiments de 
valeur dans le centre de Caen assure le financement des 
travaux de la cité administrative d’Alençon et que la vente 
d’un  bien  du  MEEDEM,  près  de  Bellême,  finance 
l’installation d’un nouveau CIO pour l’éducation nationale 
à Argentan.

C’est  par  contre  sur  des  crédits   nationaux du MIOCT 
qu’a  été  financée  la  réalisation  d’une  nouvelle  sous-
préfecture  à  Argentan,  ouverte  depuis  le  début  de  cette 
année. Les locaux de l’ancienne, mis à disposition de l’Etat 
par votre Assemblée, avaient dû être abandonnés en raison 
des  désordres  que  les  siècles  et  la  sécheresse  y  avaient 
produits. 

*
Le  patrimoine  historique  de  l’Etat  ensuite,  avec  des 
travaux significatifs au château de Carrouges.

*
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Concernant le Haras du Pin, l’Etat est très attaché à sa 
conservation et conscient  de l’urgence à agir. Il est aussi 
conscient qu’il  n’est  pas en mesure d’agir  seul  et  qu’un 
partenariat  étroit  avec  les  collectivités  locales  est 
indispensable pour pérenniser ce site historique qui  jouit 
d’un  rayonnement  international  sans  doute  sous-estimé. 
Une politique de  « stop and go »,  moins vertueuse  en la 
matière  que  celle  des  constructeurs  automobiles,  a 
perturbé ce partenariat en 2009. Maintenant que l’IFCE 
est créé et le GIP « France haras » est sur les rails , je tiens 
à  confirmer  ici,  en  accord  avec  les  ministères  et 
établissements  publics  concernés,  la  volonté de l’Etat  de 
reprendre sans  délai  ce  partenariat  de  façon durable  et 
équilibrée.

Protéger l’environnement

La  mise  en  œuvre  de  la  politique  volontariste  du 
gouvernement à  travers  les  textes  du Grenelle  1  et  2  se 
poursuit,  avec  la  volonté  de  concilier  celle-ci  avec  les 
contraintes  économiques  des  opérateurs,  notamment 
concernant la mise aux normes des exploitations agricoles.

Dans le domaine des énergies renouvelables, sujet sensible 
mais incontournable, 2009 a vu la création de la première 
Zone de Développement Eolien du département. Plusieurs 
autres sont à l’étude. Il faut rappeler qu’au sein de celles-ci 
la construction de générateurs nécessite la délivrance d’un 
permis de construire, précédée d’une enquête publique.
Les  projets  de  développement  photo-voltaïque,  à 
l’exception de ceux situé sur des bâtiments agricoles, ont 
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été  freinés  par  le  changement  tarifaire  intervenu en  fin 
d’année. Les responsables de la zone d’activité de Sées ont 
candidaté  pour  réalisé  une  importante  ferme  photo-
voltaïque dans le cadre d’un appel d’offre régional.

Troisième et dernier axe d’action :

Renforcer la cohésion sociale

Assurer l’accès à la santé
C’est lors du bilan de l’année prochaine qu’il conviendra 
d’évoquer la mise en place au 1er avril de cette année de 
l’ARS à la place de l’ARH et d’une partie de l’ex-DDASS.
2009 a juste connu l’installation de son préfigurateur.

Dans le domaine de la santé, 2009 a vu la création des deux 
premiers  pôles  de  santé  libéraux  et  ambulatoires,  les 
PSLA.  Ils  apportent  une  réponse  partenariale  efficace, 
mais sans doute pas suffisante,  au problème majeur que 
constitue pour le  département la  démographie médicale. 
Le maintien sur le territoire d’une offre de soin de qualité 
pour tous est un objectif primordial de santé publique et 
de justice sociale. La coopération entre le secteur libéral et 
le  secteur  privé  en  est  un  levier  indispensable,  qui 
fonctionne bien dans l’Orne.
C’est dans ce cadre que nous avons travaillé en 2009, et 
continuerons en 2010, au maintien à Alençon d’une offre 
chirurgicale de qualité.

L’emploi et la formation

La réforme de Pôle Emploi à travers la création de 5 sites 
mixtes  regroupant  en  un  seul  lieu  l’indemnisation  et  le 
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placement s’est réalisée dans l’Orne au cours du deuxième 
semestre 2009 .

L’ex DDTEFP s’est beaucoup investie dans la création et le 
suivi  des  actions  de  reclassement  liées  à  plusieurs 
restructurations industrielles. Il faut noter dans ce cadre 
que l’objectif de création de 264 emplois nouveaux suite à 
la restructuration de FAURECIA a été atteint.
Ce  service  est  également  intervenu  comme  médiateurs 
dans plusieurs conflits sociaux, permettant pratiquement à 
chaque fois, l’élaboration d’un protocole d’accord.

Faire vivre le lien social

Deux quartiers d’Alençon sont inscrits dans la dynamique 
Espoir Banlieue et ont à ce titre bénéficié de nombreuses 
actions. Parmi celles-ci je retiendrai la mise en place d’un 
délégué du préfet dans chacun de ces quartiers qui, y étant 
installé, y coordonne les actions de l’Etat au profit de ces 
territoires en liaison étroite avec les autres acteurs.

Proposer une offre de logement adaptée

La politique de l’Etat dans le domaine du logement dans 
l’Orne  s’inscrit  dans  le  cadre,  atypique,  d’une  certaine 
inadéquation  entre  une  offre  parfois  excédentaire  et  la 
demande,  avec  des  enjeux  de  requalification  et  de 
recomposition du parc.

En  zone  urbaine  quatre  programme  de  redynamisation 
urbaine sont en cours, à Flers, Argentan et deux Alençon. 
Ils ont permis en 2009 une requalification globale de ces 
quartiers  avec  le  financement  de  507  destructions  de 
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logements vétustes, dont 131 sont d’ores et déjà réalisées et 
la  reconstruction,  en  compensation,  de  289   logements 
nouveaux,  dont  22  sont  déjà  sortis  de  terre.  Ces 
programmes sont réalisés  au sein de ces mêmes quartiers 
mais aussi, parfois à l’extérieur de ceux-ci, pour partie en 
collectifs, pour partie en individuel.

En zone rurale , la politique de l’ANAH se concentre sur le 
traitement de l’habitat insalubre et plus particulièrement 
de celui des propriétaires occupants. Une grande attention 
sera portée aux problématiques de précarité énergétique, 
qui  touchent  beaucoup  de  nos  concitoyens  dans  les 
territoires ruraux.

Dans le cadre de la RGPP le préfet est devenu le délégué 
départemental  de  l’ACCES,  de  l’ANAH  et  de  l’ANRU 
avec, notamment pour cette dernière structure, une large 
délégation de pouvoirs qui  permet de prendre sur place 
des décisions jusque là prises à Paris et donc de raccourcir 
de façon notable les circuits et les délais de décision.

*

*       *

En  terminant,  je  tiens  à  souligner  les  efforts  et  la 
disponibilité  des  agents  de  l’Etat  face  à  des 
bouleversements  profonds  de  leur  cadre  de  travail,  tant 
administratif  que  matériel,  et  leur  engagement  pour  le 
succès des réformes profondes entreprises. 
Mais  je  veux  aussi  remercier,  très  sincèrement,   nos 
partenaires, élus et administrations territoriales, pour leur 
compréhension et leur patience face à ces bouleversements.
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*

*       *

Arrivé au terme de cet exposé, je le crains un peu long, sur 
l’action  des  services  de  l’Etat  dans  l’Orne  en  2009,  je 
voudrais encore solliciter quelques minutes votre attention 
pour évoquer l’organisation territoriale future qui est, de 
façon  fort  légitime,  au  cœur  de  vos  préoccupations 
actuelles et de vos conversations.
A l’issue  de  son passage   devant  l’Assemblée  Nationale, 
seuls  14  articles  du  projet  de  loi  sur  la  réforme  des 
collectivités  territoriales  sont  définitivement  adoptés.Les 
autres  sont  donc  susceptibles  d’être  modifiés  à  nouveau 
par  le  Sénat  et  mes  propos  resteront  donc  d’une  très 
grande prudence. 
Mais  ce  n’est  pas,  je  crois,  manquer  à  celle-ci  que  de 
souligner deux points, relatifs à l’articulation de la réforme 
et aux modalités de sa mise en œuvre.

Sur l’articulation de cette réforme, il me paraît important 
de souligner qu’elle  comporte deux volets  bien distincts. 
D’une  part  le  découpage  du  département  en  territoires 
nouveaux, peu importe leur nom, qui serviront de base à 
l’élection  des  futurs  conseillers  territoriaux  et  dont  la 
création  fait  partie  des  éléments  définitivement  actés, 
même si leur mode d’élection,lui, n’est pas encore figé. 
Si  l’on  peut  imaginer  qu’élus  et  préfets  pourront  faire 
passer  à  Paris  des  messages  et  des  projets  sur  ce 
découpage, les textes précisent clairement que, comme cela 
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a  été  le  cas  pour  le  remodelage  des  circonscriptions 
législatives,  il  sera  de  la  compétence  du  ministre  de 
l’intérieur.
Par contre les textes ne disent rien , à ce jour au moins, sur 
l’articulation entre ce premier volet et le deuxième qui est 
celui du remodelage de l’intercommunalité. Or c’est, me 
semble-t-il un élément important qu’il faudra gérer, car les 
deux me paraissent être fortement interdépendants.

Ce deuxième volet est sans doute celui dont les modalités 
risquent d’être les plus modifiées –ou tentées de l’être- par 
le Sénat. D’une part sur les seuils, les compétences, etc…
mais  aussi  sur  le  rôle  respectif  de  la  Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale et celui 
du Préfet.
Je voulais juste vous faire part, dans ce domaine, de deux 
convictions fortes qui m’animeront dans cette démarche, 
quel que soit l’endroit où le balancier s’arrêtera.
La première est que l’on ne construit rien de pérenne sans 
une  adhésion  minimale  et  que,  dans  cette  matière, 
l’obtention  d’un  consensus  me  paraît  une  condition 
essentielle du succès.
La  deuxième  est  que  ce  consensus  est  à  rechercher  en 
ayant  présent  à  l’esprit  des  perspectives  de  long  terme, 
certes  sans  négliger  les  contraintes  du  présent,  mais  en 
cherchant à ne pas les laisser s’imposer.
Pour le reste et selon la formule consacrée, il nous reste  à 
nous en remettre à la sagesse des assemblées

*  

*            *
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Avant  de  conclure  définitivement  mes  propos  je  voulais 
vous dire combien j’apprécie les conditions de l’exercice de 
mes  fonctions  dans  ce  département  et  combien  je  suis 
sensible à la qualité  des rapports qui existe dans l’Orne 
entre le Préfet et ses services et vous même, Monsieur le 
Ministre,  l’ensemble  des  élus  de  l’assemblée 
départementale, et vos services.
Aussi j’espère que cette première présentation devant vous 
est pour moi le début d’une longue série.

Merci de votre attention.
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