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- Seul le prononcé fait foi -
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Monsieur le ministre,
Madame et Messieurs les députés,
Madame et Monsieur les sénateurs,
Monsieur le président du conseil régional,
Mesdames et Messieurs les conseillers généraux,
Mesdames et Messieurs les maires,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les autorités judiciaires,
Messieurs les présidents des chambres consulaires,
Mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires,
Mesdames et Messieurs,

Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation 

conjointe, président du conseil départemental et préfet, d'assister à 

cette cérémonie de vœux.

Je  commencerai  par  vous  souhaiter  une  heureuse  année,  pour 

chacun d’entre vous et pour tous nos projets communs. Je formule 

le souhait que cette année soit apaisée. 

L’année 2015 a été marquée par de profonds changements. Dans 

une société  mondialisée,  où les frontières s’effacent,  la  situation 

internationale a eu des conséquences directes dramatiques sur notre 

territoire.

Je pense bien sûr aux terribles attentats qui ont frappé notre pays et 

tué à deux reprises, en janvier, puis en novembre 2015. 
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Ces actes barbares nous rappellent  qu’il  ne faut jamais cesser le 

combat pour la défense de nos valeurs et appellent la réponse la plus 

ferme de  l’État.  Nous nous y  employons et  mobilisons  tous  les 

moyens à cette fin,  dans le cadre de l’état d’urgence et au-delà, 

comme vous le savez. 

Il  faut  d’abord  déjouer  les  entreprises  terroristes.  Dès  le  14 

novembre, j’ai pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité  sur  le  territoire  ornais.  Vous  y  avez  contribué,  maires, 

responsables d’associations et bien d’autres, et je vous en remercie.

Nous avons mené des perquisitions qui ont permis pour l’une de 

trouver  des  armes  et  pour  les  autres  d’obtenir  des  informations 

d’importance.

A plus long terme, nous menons aussi des opérations de prévention 

auprès  des  publics  les  plus  vulnérables.  Nous  allons  renforcer 

l’identification précoce des personnes en voie de radicalisation et le 

suivi  des  personnes radicalisées.  Nous maintenons également  un 

dialogue de qualité avec les représentants de tous les cultes pour 

garantir un vivre-ensemble harmonieux et l’intégration de tous.

Nous aurons besoin de la coopération de tous : services de l’État, 
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collectivités, associations. 

A ce titre, je remercie les élus. Vous avez pleinement joué le jeu de 

la coordination et du partage d’informations pendant cette crise et 

avez été des relais prompts et fidèles des messages de l’État.

Plus  généralement,  je  me  réjouis  des  relations  de  confiance 

qu’entretiennent les services de l’État avec le conseil départemental, 

les EPCI  et  les communes.  C’est  une base précieuse pour  notre 

travail au quotidien.

L’arrivée de réfugiés syriens et irakiens dans l’Orne est le deuxième 

effet visible de la situation internationale. L’accueil de 72 personnes 

cette année est une 1ère étape. Nous allons accueillir 82 nouveaux 

réfugiés,  peut-être  plus  ensuite,  et  nous les  intégrerons dans  les 

meilleures conditions. Garantir notre sécurité sans renoncer à nos 

valeurs humanistes, voilà notre objectif.

L’Orne a encore été mise à l’honneur en 2015, et c’est heureux. La 

visite  du  président  de  la  République  le 27  avril  à  l’EPIDE 

d’Alençon permis  de citer  une de nos structures en exemple au 

niveau national.

Je pense aussi au passage du Tour de France le 10 juillet, moment 
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festif  pour  les  très  nombreux  Ornais  présents,  et  moment  de 

découverte du département et de ses paysages pour le grand public 

du monde entier. 

Enfin, la création de l’établissement public du Haras du Pin en 2015 

contribuera  au  rayonnement  du  département  en  matière 

d’équitation, de patrimoine culturel et de tourisme.

Fort  heureusement,  les  changements  ne  sont  pas  toujours 

synonymes de crise. Ils sont souvent nécessaires et positifs. 

C’est le cas de la réforme territoriale en cours. C’est une réforme 

ambitieuse,  qui  se  décline  simultanément  au  niveau  régional, 

départemental  et  local.  A  son  terme,  chaque  collectivité  devra 

atteindre la taille adéquate pour exercer ses missions.

Au  niveau  régional,  la  création  des  13  grandes  régions  est  une 

avancée  majeure  pour  leur  donner  les  moyens  d’agir, dans  un 

paysage de plus en plus européen.

En Normandie, un territoire cohérent se crée, et qui correspond à 

une  réalité  géographique  et  humaine  indéniable.  Nous  allons 

apprendre  à  travailler  dans  un  ensemble  plus  vaste, avec  des 

méthodes  de  travail  et  des  partenaires  nouveaux.  Nous  allons 
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apprendre à concilier des priorités locales parfois divergentes pour 

construire des projets communs, dans l’intérêt de tous.

Il  sera enfin de notre responsabilité de faire entendre la voix de 

l’Orne,  le  moins  peuplé  et  le  plus  rural  des  5  départements 

normands.

Au  niveau  départemental,  le  changement  viendra  de 

l’intercommunalité. Nous devons renforcer l’unité du territoire et de 

ses habitants,  avec des EPCI  plus conformes à leur  vocation de 

porter des projets d’envergure pour le territoire. 

Le projet de schéma que je propose répond à cet objectif : il réduit 

le nombre d’EPCI de 29 à 15. J’ai reçu tous ceux qui le souhaitaient 

pour  échanger,  expliquer,  convaincre  ou  encore  être convaincue. 

J’ai  tenu  compte  des  bassins  de  vie,  des  souhaits  clairement 

exprimés, et au-delà, chaque fois que cela a été possible. 

La commission départementale de coopération intercommunale se 

réunira  dans  quelques  jours  pour  se  prononcer.  Ensemble,  nous 

bâtirons  le  paysage  intercommunal  de  demain,  dans  l’intérêt  du 

territoire et des citoyens. 

Enfin,  au  niveau  local,  j’encourage  la  création  de  communes 
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nouvelles fondée sur une vision stratégique partagée. La commune 

nouvelle permet de mettre en commun des moyens, de fédérer les 

énergies et par là offre aux municipalités la capacité de faire ce 

qu’elles ne pourraient envisager seules. 23 communes nouvelles ont 

déjà  été  créées  et  concernent  115  communes.  Avec  encore  413 

communes, le département doit poursuivre dans cette voie.

Les  incitations  financières  comme  le  maintien  de  la DGF  sont 

autant  de  levier  que  le  gouvernement  a  décidé  de  prolonger  de 

plusieurs mois.

A tous les niveaux, et dans un contexte de maîtrise des dépenses, la 

coopération  et  la  mutualisation  s’imposent  si  nous  voulons 

continuer à assurer l’ensemble de nos missions.

L’État évolue, pour continuer d’œuvrer au service des citoyens de 

manière satisfaisante. Les évolutions des réseaux de la gendarmerie 

ou des finances s’inscrivent dans cette perspective. 

Je citerai plusieurs dossiers prioritaires en 2016.

Le développement économique doit concentrer notre attention.

La lutte contre le chômage est au 1er rang des préoccupations et 

tous les dispositifs sont activés. 
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En 2015 dans l’Orne, nous avons dépassé nos objectifs avec environ 

2000  emplois  aidés,  soit  2000  personnes  sorties  du  chômage, 

temporairement ou définitivement.

La  formation  des  personnes  au  chômage  devra  fortement  se 

développer en 2016. 

En  matière  d’emploi,  les  jeunes  sont  une  priorité.  Comme  l’a 

rappelé le Président de la République dans ses vœux aux Français, 

tout jeune doit être en formation ou en emploi.

Pour y parvenir, nous déployons des dispositifs innovants auxquels 

je crois beaucoup, comme le service civique.  En 2015, 70 jeunes 

ont  démarré  une  mission,  portant  à  plus  de  200  le  nombre  de 

volontaires dans le département depuis 2010. Les services de l’Etat 

vous accompagnent  pour  obtenir  un agrément  dans les meilleurs 

délais.

D’autres outils font  également  leurs preuves,  comme la Garantie 

Jeunes,  pour  lequel  l’Orne  est  département  d’expérimentation 

depuis mai 2015 et les établissements d’insertion EPIDE.

Pour  rétablir  la  situation  de  l’emploi,  il  nous  faut  soutenir  les 

entreprises.  Toute l’année,  j’ai  rendu visite à des entreprises très 

intéressantes, dans tous les secteurs d’activité, industriel, agricole, 

de service, des abattoirs aux entreprises de la métallurgie, en passant 

par le leader mondial du coton-tige ou l’imprimerie ayant imprimé 

le prix Goncourt.
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C’est dire la diversité de l’activité économique dans le département. 

Le  territoire  accueille  des  entreprises  innovantes  et  beaucoup se 

démarquent  au  niveau  international,  tout  en  restant encore  trop 

méconnues. 

Une de mes priorités est  de favoriser les projets de développements 

des entreprises, en créant de la fluidité, en raccourcissant les délais, 

en essayant de simplifier autant que possible les procédures et les 

instructions de dossiers. 

L'avenir  de la ruralité passe aussi  par  un effort  en direction des 

entreprises car ce sont leurs salariés qui habitent dans les territoires 

à proximité des entreprises et font vivre l’économie locale. Ce sont 

les enfants de ces salariés qui peuplent les écoles.

Nous sommes très présents auprès des entreprises en difficulté. Pour 

cela,  nous avons notamment  créé une  collaboration  étroite  entre 

DDFIP,  banque  de  France,  BPI,  Urssaf  et  le  commissaire  au 

redressement productif qui est au niveau du préfet de région, pour 

convenir  ensemble  de  la  meilleure  manière  de  soutenir  les 

entreprises qui le nécessitent.

9



En 2015, 4 conventions de revitalisation pour un montant  d’1,4 

millions d’euros d’aide sont arrivées à leur terme et ont permis de 

créer  426 emplois.  5 sont  en cours et  représentent  une aide d’1 

million  d’euros,  avec  un  objectif  d’au  moins  286  créations 

d’emploi.

Certains secteurs traversent une période particulièrement dure. Je 

pense au secteur agricole à commencer par la production porcine, 

bovine et  laitière qui  connaît  des difficultés conjoncturelles mais 

aussi structurelles.

Là encore, les services de l’État sont mobilisés. Une large gamme 

de  moyens  tels  que  le  fonds  d’allègement  des  charges,  le 

programme de restructuration des dettes et les crédits bancaires de 

trésorerie  a  été  déployée  pour  apporter  un  soutien  efficace  aux 

éleveurs. Depuis juillet 2015, une cellule d’urgence se réunit tous 

les 15 jours pour  traiter  chacune des 131 fiches reçues par cette 

cellule :  la situation de chacun est étudiée afin d’y apporter une 

réponse adaptée.  

L’Orne bénéficie du fonds d’allègement des charges à hauteur de 

1,6 millions d’euros. Environ 340 exploitations pourront bénéficier 

de ce fonds. 

Cet effort national va se poursuivre en 2016. En tout, 3 milliards 
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d’euros vont être investis en 3 ans dans l’agriculture et l’élevage 

français.

A  terme,  nous  ne  pourrons  faire  l’économie  de  réformes 

structurelles pour adapter notre modèle et gagner en compétitivité. 

L’État accompagnera cette transition.

Au lendemain de la COP21, l’action en matière environnementale et 

de transition énergétique est confirmée prioritaire. L’État encourage 

le  développement  de filières porteuses comme l’agri-écologie,  et 

soutient  les  projets  innovants  en  matière  agricole  par 

l’investissement :  entre janvier et septembre 2015, 67 projets ont 

été financés dans l’Orne. Le développement de la méthanisation est 

aussi au nombre nos objectifs : 15 unités sont construites à ce jour 

dans l’Orne, et autant de projets sont actuellement à l’étude, que les 

services de l’État accompagnent.

Aux  citoyens,  nous devons aussi  la  sécurité,  au-delà  de la  lutte 

contre le terrorisme que j’évoquais.

La sécurité routière d’abord. L’année 2015 a été particulièrement 

meurtrière dans l’Orne. Le nombre d’accidents est stable, mais ils 

ont été très coûteux en vies humaines.
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Nous  devons  inverser  cette  tendance.  Pour  lutter  contre  les 

comportements à risques, nous renforçons les contrôles de police et 

de gendarmerie. 7 radars sont maintenant à double-sens. Nous avons 

mené plus de 40 actions de prévention en 2015.  Nous envoyons 

systématiquement devant la commission médicale tout conducteur 

identifié  comme pouvant  ne  pas  avoir  toutes  les  capacités  pour 

conduire.

En 2016, nous continuons à être très vigilants mais par-dessous tout, 

l’effort doit être collectif, pour que chacun se sente responsable de 

sa sécurité et de celle des autres.

La sécurité au sens large est au cœur de l’action de l’État. Nous 

poursuivrons la déclinaison des plans nationaux tels que le plan de 

lutte anti-cambriolage ou de lutte contre la délinquance. Dans ce 

domaine encore, la coopération est la clef du succès : en 2015 j’ai 

signé avec les élus concernés 5 conventions de prévention de la 

délinquance et 7 protocoles de participation citoyenne, où l’État, les 

collectivités et les associations s’engagent à agir ensemble, chacun à 

sa place. Je souhaite que ces outils qui ont fait leurs preuves soient 

exploités au maximum.

La  politique  de  la  ville  complète  ce  cadre.  En  2015,  l’Orne  a 

bénéficié  de  750  000  €,  auxquels  s’ajoutent  700  000 €  pour  le 
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financement  d’équipement  publics  dans  les  quartiers prioritaires. 

Nous  avons  signé  les  4  contrats  de  ville  le  3  juillet  2015.  Ils 

concernent 7 quartiers prioritaires et 14 000 habitants, et fixent des 

objectifs à atteindre en termes de cohésion sociale, de citoyenneté, 

de jeunesse. 

L’année 2016 sera consacrée à leur mise en œuvre, et notamment au 

déploiement des conseils citoyens et à des actions ciblées sur des 

thèmes prioritaires, comme l’égalité hommes-femmes.

Enfin, le bien-être passe par un cadre de vie adapté aux besoins des 

habitants. Dans l’Orne, il est déterminant de maintenir l’attractivité 

du territoire. 

L’action  de  l’État  est  plurielle :  c’est  d’abord  la lutte  contre  la 

désertification médicale. Pour cela, nous soutenons la création de 

Pôles de santé :  4 fonctionnent déjà très bien et plusieurs projets 

sont  en cours à Domfront,  Putange,  Sées,  Argentan,  dans le  Val 

d’Huisne.

Nous  travaillons  aussi  en  étroite  collaboration  avec  le  Conseil 

départemental  au  déploiement  de  Maisons  de  service  au  public. 

Dans l’Orne, une dizaine de projets sont à l’étude. Enfin d’ici 2017, 

le département sera doté d’un schéma d’accessibilité des services au 
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public. Pour cela, nous allons mener un diagnostic des besoins du 

territoire,  financé à 80 % par l’État,  et  pour lequel Ingénierie 61 

apporte une assistance à maîtrise d’ouvrage. 

A cette fin de dynamisation du territoire, la dotation d’équipement 

des territoires ruraux (DETR) est un instrument précieux. En 2015, 

l’Orne  a  bénéficié  d’environ  11  millions  € :  c’est  40 % de  plus 

qu’en 2014.  371 projets en ont  bénéficié,  de la réhabilitation de 

logements sociaux à Flers à l’aménagement d’une boulangerie-bar-

tabac à Lonlaye-L’Abbaye. 

Lors des Assises de la ruralité le 14 septembre 2015, le Président de 

la République a présenté son ambition pour la ruralité et un plan de 

soutien en 21 mesures. Le message est clair : aucun territoire, aucun 

citoyen ne sera laissé de côté.

Pour ce faire, l’État accentue son soutien financier aux territoires 

ruraux. D’une part, les contrats de plan Etat-régions vont mobiliser 

25 milliards d’euros dans les 6 prochaines années. 

D’autre part, un fonds d’un milliard d’euros a été créé par la loi de 

finances pour 2016 pour soutenir les projets de développement des 

territoires, dont 500 millions d’euros pour les territoires ruraux. 200 

millions iront à une hausse de la DETR et 300 millions à des projets 
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de revitalisation des bourgs-centres des villes de moins de 50 000 

habitants. J’appelle les élus à saisir cette opportunité.

Le territoire ornais est riche. A nous de faire émerger ce potentiel, 

en associant nos forces et nos moyens.

J’ai  eu  beaucoup  de  plaisir  à  passer  cette  première année  dans 

l’Orne. Les projets qui se profilent pour 2016 ne manquent pas, et 

ensemble, nous les porterons avec succès.

Je souhaite que cette année soit celle de toutes les réussites pour 

l’État et pour le département, de toutes les joies après le doute, de la 

prospérité après la crise. 

Je vous souhaite une très heureuse année 2016.
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