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ÉDITO

Les services de l’État dans l’Orne se sont mobilisés de manière très réactive pour 
mettre en œuvre les lois de l’année 2014 qui ont orienté les grandes politiques 
publiques,  tout  en  veillant,  dans  le  respect  des  contraintes  budgétaires,  à 
améliorer, dans la continuité, la qualité des prestations au bénéfice des citoyens, 
élus, entreprises, associations, ...

Je ne retiendrai dans cet éditorial que quelques points saillants pour inciter le 
lecteur, curieux de son territoire, à parcourir le « rapport d’activité des services 
de l’État dans l’Orne en 2014». 

En premier lieu, j’évoquerai les « chocs de simplification » que représentent la loi 
du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des 
entreprises et la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 
entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification 
du droit et des procédures administratives.  

Les services de l’État se sont notamment attachés à diminuer les délais d’instruction, à simplifier les procédures et à amé-
liorer leur réactivité. 

La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) marque la reconnaissance législative “d’un mode 
d’entreprendre différent”. 

En 2014, les services de l’État et leurs partenaires, collectivités locales, missions locales, Pôle emploi ou encore Cap emploi,  
ont consacré beaucoup d’énergie pour favoriser le retour à l’emploi ou l’accès à un emploi.

La préparation des contrats de ville autour de quatre piliers (la cohésion sociale,  le cadre de vie  et  le renouvellement 
urbain, le développement de l'activité économique et de l'emploi et les valeurs de la République et de la citoyenneté) a été  
lancée par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 
Dans l’Orne, les quatre contrats de ville seront signés par tous les partenaires en juillet 2015. Ce long travail a notamment 
conduit au renforcement du partenariat entre l’État et les collectivités locales sur le volet politique de la ville. 

La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et urbanisme rénové (Alur) comprend à la fois des évolutions significatives 
en  matière  d’urbanisme,  de  droit  des  sols  ou  d’attribution  de  logements  sociaux  ainsi  qu’un  plan  de  lutte  contre  la 
pauvreté. 
Les services de l’État ont renforcé l'accompagnement des collectivités locales pour la tenue et la montée en puissance de 
leurs  documents  d'urbanisme.  Les  services  de  l’État  ont  également  accompagné  les  bailleurs  sociaux  et  quelques 
collectivités afin que l'enregistrement et le droit à l'information du public dans le cadre des demandes de logement social,  
soient facilités. Presque tous les programmes de rénovation urbaine (ANRU) se sont achevés en 2014.

En second lieu, je poursuivrai par l’attention que les services de l’État portent à la protection de chacun. 
Les services de l’État ont veillé tout au long de l’année à la sécurité des citoyens, que ce soit en matière de sécurité publique 
(lutte  contre la  délinquance, les atteintes aux biens et aux personnes, les  violences intrafamiliales,  ...),  sécurité civile, 
sécurité sanitaire, sécurité environnementale, sécurité routière. 
Le comité opérationnel départemental antifraudes obtient de bons résultats dans l’Orne grâce au solide partenariat établi 
entre ses membres (gendarmerie, police, justice, Ddfip, Ddcspp, Direccte, préfecture...).

Par ailleurs, je mentionnerai des réflexions ou travaux initiés en 2014 qui se développeront en 2015 telles que l’accessibilité  
des services au public (maisons de santé ou PSLA,  maisons de services au public, maisons de l’État), le renforcement de la 
laïcité et de la citoyenneté et bien sûr, la lutte contre la radicalisation. 

Enfin, gardons en mémoire les événements médiatiques et festifs qui ont fortement contribué au rayonnement de la Basse 
Normandie et plus particulièrement de l’Orne, bien au-delà des frontières. Le 70e anniversaire du débarquement, les Jeux 
équestres mondiaux et le rassemblement international de scouts, ont été de belles réussites qui ont mobilisé beaucoup 
d’énergie et de vigilance.  

Je vous souhaite une bonne lecture

      Isabelle David
                  Préfet de l’Orne
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1- MOBILISATION POUR L’EMPLOI

Beaucoup de mesures ont été prises en 2014 pour favoriser la formation des salariés ou encore développer l'économie sociale et 
solidaire (ESS).

L’année a également été marquée par la tenue de 3e  conférence sociale les 7 et 8 juillet 2014 consacrée à la modernisation du 
dialogue social, au pacte de responsabilité et de solidarité et au suivi des négociations engagées par branche.

L’UT61 de la  DIRECCTE Basse Normandie s’est attachée à simplifier  la vie des entreprises lors des recours à l’activité partielle 
(dématérialisation de toutes les demandes et traitement dans un délai inférieur à 8 jours), à simplifier le traitement des demandes 
administratives (nombreuses décisions pour lesquelles le silence vaut accord, notamment dérogations aux durées du travail)… 

L’UT DIRECCTE a également développé l’information sur la loi relative à l 'économie solidaire (qui est un secteur important dans le 
département) et sur la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Elle s’est par ailleurs largement investie dans 
l'accompagnement des acteurs et des mesures pour l’emploi (contrats aidés et lancement de la Garantie Jeunes).
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 LES OUTILS ET LES ACTEURS POUR L’EMPLOI

Les contrats aidés 

Les Emplois d’Avenir s’adressent aux jeunes peu ou pas 
qualifiés confrontés à des difficultés d’accès à l’emploi. Ils leur 
permettent d’augmenter leurs chances d’insertion 
professionnelle et d’accéder à une qualification. 
En 2014, 482 jeunes, dont 16,9 % résidant en zone urbaine 
sensible (ZUS), ont signé un emploi d’avenir.

Le Contrat Unique d’Insertion (CUI) est destiné aux 
personnes reconnues comme désavantagées sur le marché de 
l’emploi et se décline entre CAE (Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi) et CIE (Contrat Initiative Emploi).

Une action soutenue pour le maintien des 
travailleurs handicapés dans l’emploi

Le plan régional d’insertion des travailleurs handicapés 
de Basse-Normandie est mis en place depuis février 2014.
Un site internet bas-normand « bien au travail bien dans ma 
vie » est dédié aux personnes en risque de perte d’emploi du fait 
de leur état de santé. http://bienautravailbiendansmavie.fr/

Emploi des travailleurs handicapés

Personnes accompagnées par 
CAP Emploi Orne 

839

Contrats signés 434

Contrats aidés 101

Contrats en alternance 16

Entrées en formation 91

Périodes d’immersion en 
milieu professionnel 

73

Maintien dans l’emploi  114

Soutenir  les  jeunes  et  préparer  l’avenir  des 
entreprises 

La Garantie Jeunes : L’Orne a 
été retenu pour expérimenter ce 
dispositif issu du plan pluriannuel 
contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale. Il concerne les 
jeunes de 18 à 25 ans qui ne sont ni 
en emploi, ni en éducation, ni en 

formation, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond du 
revenu de solidarité active (RSA).
Les 62 premiers dossiers ont été présentés en commission le 22 
avril 2015 à la Préfecture.
Les Contrats de Génération visent à favoriser la 
transmission des compétences dans l’entreprise par le maintien 
en emploi des seniors et l’embauche des jeunes. 55 contrats de 
génération ont été prescrits dans l’Orne en 2014.

Les structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE)

L’insertion par l’activité économique (IAE) 

Nombre de 
structures

Nombre de 
personnes 
accueillies

Ateliers et 
chantiers 
d’insertion

13 941

Associations 
intermédiaires 

5 772

Entreprises 
d’insertion  

5 38

Entreprises de 
travail temporaire 
d’insertion 

1 156

Total 24 1907

L’Unité territoriale de la DIRECCTE accompagne la réforme 
de l’IAE :
Depuis le 1er janvier 2014 pour les entreprises d’insertion (EI), 
les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI), les 
associations intermédiaires (AI) et depuis le 1er juillet 2014 pour 
les ateliers et chantiers d’insertion (ACI), l’aide au poste est 
indexée sur le SMIC et comprend un montant socle et un 
montant modulé. Ce dernier est déterminé en fonction de trois 
critères : situation des publics, efforts d’insertion mis en œuvre 
et résultats.
Sur les 666 personnes sorties des SIAE, 417 ont eu un contrat de 
travail, ont créé leur entreprise ou ont accédé à une formation.

Les publics accompagnés par les SAIE 

En nombre
En pourcentage des 
personnes accueillies

– de 25 ans 364 19,09%

+ de 50 ans 507 26,59%

Travailleurs 
handicapés

214 11,22%

Bénéficiaires des 
minimas sociaux 

943 49,45%

Les acteurs pour l’emploi 

Le Service Public de l’Emploi Départemental (SPED) réunit 
les acteurs de l’emploi (missions locales, UT DIRECCTE, Pôle 
Emploi, Cap Emploi, Conseil régional, Conseil départemental, 
etc) afin d’échanger sur les actions menées et de suivre la 
mobilisation des dispositifs de lutte contre le chômage (contrats 
aidés ; apprentissage ; insertion par l’activité économique...). 
Le SPED s’est réuni six fois dans l'année, sous la présidence du 
préfet.
Les décisions prises sont ensuite déclinées au niveau de chaque 
bassin d’emploi (Alençon, l’Aigle-Mortagne, Flers et Argentan) 
au travers des Comités Opérationnels Territoriaux 
Économie-Emploi-Formation (COTEEF).
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2- SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’Orne présente une situation économique originale avec une activité agricole 
et une activité industrielle d’égale importance. Malgré un déclin dans les 
secteurs les plus traditionnels, l’industrie occupe encore une place 
prépondérante dans l’économie du département et fournit plus de 20 % des 
emplois, soit 23 000, contre 19 % dans l’ensemble de la Basse-Normandie et 
14 % sur le territoire national. L’activité industrielle est principalement 
structurée autour de deux filières :

L’agroalimentaire, première branche industrielle du 

département avec 4 400 salariés, soit 18 % de l’emploi industriel 
soutenu par des PME dynamiques : 

FROMAGERIES GILLOT, BISCUITERIE DE LONLAY-
L'ABBAYE, LAITERIE FLÉCHARD et des groupes de 
renommée internationale : CHARAL, LACTALIS, SOCIÉTÉ 
NORMANDE DE VOLAILLES, SOCOPA VIANDES, 
ELIVIA, ARIAKE JAPAN... 

Avec 3 700 emplois, la métallurgie principalement orientée 
vers la sous-traitance automobile, est représentée par 
22 établissements employant 2 200 personnes. Parallèlement, 
70 entreprises développent une activité étroitement liée à ce 
secteur. 

L’Orne peut s’enorgueillir de compter des fleurons de l’industrie, 
notamment l’équipementier FAURECIA, l'un des plus 
importants employeurs privés du département implanté sur 
le site du CIRIAM (campus de recherche et d’innovation 
appliquées aux matériaux) basé à Caligny. 

D’autres équipementiers de dimension internationale sont 
présents comme SOFEDIT GESTAMP, WM (WAGON 
AUTOMOTIVE), MAGNETTI MARELLI, BOURBON 
AUTOMOTIVE, KME BRASS et un nombre important de 
sous-traitants de second rang.

D’autres entreprises emblématiques du département méritent 
d’être citées :

GOAVEC ENGINEERING, un des principaux chaudronnier et 
ensemblier process pour les industries laitières,
MATFER BOURGEAT, spécialisé dans la fabrication de 
matériels pour les métiers de l’alimentation et n° 1 mondial 
des moules alimentaires,
FRENEHARD ET MICHAUD, premier fabricant français 
d’accessoires de couverture (crochets de gouttière et d’ardoise),
MANUFACTURE BOHIN, spécialisée dans la fabrication 
d’aiguilles,
VERRERIES DE L’ORNE, spécialisée dans le parachèvement 
des flacons et pots en verre, travaille pour les plus grandes 
marques de la parfumerie et des cosmétiques (Hermès, Chanel, 
Dior, L’Oréal),
PCAS, leader de la chimie fine
THERMOCOAX, discret leader mondial, spécialisé dans le 
câble blindé à isolant minéral notamment pour le nucléaire et 
l’aéronautique,
IMV TECHNOLOGIE, leader mondial en biotechnologie de la 
reproduction.

http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?
codgeo=DEP-61 (Données INSEE avril 2014)

Nombre d’entreprises par secteur d’activité au 1/1/ 2013

Nombre %

Industrie 1254 10,2

Constructions 2069 16,8

Commerce, 
transports, services 
divers

7528 61,2

dont commerce et 
réparation 
automobile

2636 21,4

Administration 
publique, 
enseignement, 
santé, action 
sociale 

1449 11,8

Total 12 300 100

Création d’entreprises par secteur d’activité en 2013

Nombre % Taux de 
création

Industrie 107 7,6 8,5

Construction 248 17,7 12

Commerces, 
transports, 
services divers 

918 65,4 12,2

dont commerce 
et réparation 
automobile

355 25,3 13,5

Administration, 
enseignement, 
santé, action 
sociale

131 9,3 9

Total 1404 100 11,4
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La logistique et les transports

Les autoroutes A28 et A88 désenclavent le département en lui 
donnant accès aux grands réseaux européens de circulation de 
marchandises. 

Ainsi, plusieurs entreprises de premier plan telles que 
TOUPARGEL-AGRIGEL, leader de la livraison à domicile de 
produits surgelés, AGRIAL qui a installé sa plate-forme à 
Sarceaux, près d'Argentan (Photo ci-contre), CHARAL 
surgelés à Flers et PARTNER LOGISTICS à Argentan, se sont 
développées ou installées grâce à l’existence de ces axes de 
communication.

 LE TERRITOIRE

L’activité partielle 
540 emplois ETP maintenus grâce au financement de 83 000 
heures chômées.
Le recours à l’activité partielle est une nécessité pour beaucoup 
d’entreprises confrontées à des difficultés économiques. 
Alternative aux licenciements économiques, ce dispositif 
permet de réduire ou suspendre temporairement l’activité, les 
salariés percevant une indemnisation partiellement prise en 
charge par l’État et l’Unedic pour les heures non travaillées 
pendant cette période.
Le recours à l’activité partielle est à la baisse bien qu’une nette 
augmentation des heures chômées soit constatée dans le secteur 
du BTP, toujours en difficulté à ce jour, ce qui induit des 
répercussions sur des activités annexes telles les agences 
immobilières, les cabinets d’architectes…

La revitalisation 
Le dispositif de revitalisation instaure une responsabilité sociale 
et territoriale à l’égard des entreprises lorsqu’elles procèdent à 
des suppressions de postes qui affectent l’équilibre du ou des 
bassins d’emploi dans lesquels elles sont implantées.
Les conventions de revitalisation signées par le préfet et les 
chefs d’entreprise sont co-pilotées par les sous-préfets et les 
représentants des entreprises, garants du bon usage des fonds 
alloués, de la vitalité de la mise en œuvre du dispositif et des 
résultats attendus, aidés en cela par les chambres consulaires et 
les services de l'UT DIRECCTE.
5 conventions de revitalisation ont pour objectif la création 
de 300 emplois dans l’Orne * :

*certaines conventions sont interdépartementales

Un Fonds Mutualisé de Revitalisation a été constitué le
5 mars 2015 sous la présidence du préfet de l’Orne, suite à la 
convention de création signée le 28 novembre 2014 entre l’État 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alençon. Ce fonds 
a vocation à couvrir l’intégralité du département, en 
complément des fonds de revitalisation déployés localement .
Il doit permettre d’inscrire des actions de revitalisation dans 
l’ensemble du territoire. Alimenté par les conventions de 
revitalisation des entreprises, il a été doté à la signature de 
255 265 €.

GESTAMP : 93 765 €
FILTRAUTO : 3 000 €
CREDIT AGRICOLE : 127 500 €

La convention FAURECIA à CALIGNY :
Signée le 26 septembre 2011 suite à une suppression  impactant 
44 emplois, cette convention est arrivée à son terme le
31 décembre 2014. Elle a permis de créer 108 emplois.

Assurer l’accompagnement des plans sociaux :
Département industriel avec une économie traditionnelle en 
repli dans une démographie relativement stable mais à tendance 
vieillissante, l’Orne traverse une période de mutation 
économique. Cela s’est traduit en 2014 par la disparition 
d’entreprises importantes :

CARRIER CARROSSERIE : 178 emplois supprimés sur 
Alençon
L’IMPRIMERIE DE MONTLIGEON : perte de 140 emplois 
sur le bassin d’emploi de Mortagne-au- Perche
SOFEDIT GESTAMP : 124 emplois ont été supprimés au 
Theil-sur-Huisne.

Se sont ajoutées des « micro » disparitions, peu visibles mais 
destructrices d’emplois.
Suite aux licenciements collectifs, les salariés des entreprises, 
accompagnés par l’État, peuvent adhérer au contrat de 
sécurisation professionnelle (CSP). 
Ce dispositif leur permet de bénéficier d’un ensemble de 
mesures favorisant un retour accéléré à un emploi durable.
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Carrier Carrosserie – AlençonCarrier Carrosserie – Alençon 175175 83,4283,42

Imprimerie Montligeon – Saint-Hilaire-du-ChâtelImprimerie Montligeon – Saint-Hilaire-du-Châtel 106106 80,1880,18

SIF Normatech – ArgentanSIF Normatech – Argentan 2424 91,691,6

Baert – Mauves-sur-HuisneBaert – Mauves-sur-Huisne 2525 9696



 L’APPUI DES SERVICES DE L’ÉTAT AUX ENTREPRISES
En 2014, de nombreuses mesures ont été prises pour simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
Les services sont mobilisés pour accompagner les entreprises en difficulté. L’objectif est de mettre en œuvre de 
manière coordonnée et le plus en amont possible, tous les outils dont l’État dispose localement pour aider les 
entreprises.

La CDFE (Commission Départementale de 
Financement de l’Économie) regroupe les forces 
économiques du département sous la présidence du préfet. 
Elle permet une confrontation des points de vue et une 
appréhension complète de l’actualité économique du 
département. En 2014, la commission s’est réunie à trois 
reprises.

Le CODEFI (Commission Départementale 
des Finances) placé sous la présidence du préfet, s’est 
réuni trois fois pour examiner un portefeuille de 19 entreprises 
représentant au total 985 emplois. Celles-ci ont fait l’objet d’un 
suivi individuel, soit par un membre du CODEFI, soit par 

la CCSF (Commission des Chefs de Services 
Financiers) vers laquelle ces entreprises ont pu être 
orientées.
Présidée par le DDFIP, la CCSF s’est réunie à sept reprises au 
cours de l’année 2014. Elle a permis à 11 entreprises de bénéficier 
d’un plan d’apurement échelonné de leurs dettes fiscales et 
sociales. Fin 2014, 13 plans étaient ainsi en cours pour un 
montant total de 4 155 364 €, correspondant à 466 emplois.
La durée moyenne des plans est de 25 mois.

Afin que tous les acteurs institutionnels et politiques du 
développement économique du territoire puissent bénéficier 
d’une vue globale des forces, faiblesses et moyens disponibles du 
département, un outil opérationnel a été créé en septembre : 

le CAME 61 (Comité d’Appui aux Mutations 
Économiques) qui est co-présidé par le préfet et le vice-
président du Conseil régional en charge du développement 
économique. Les travaux réalisés lors des trois premières 
réunions ont permis de dégager un diagnostic précis dont la 
finalité est d’anticiper les mutations économiques des 
entreprises et d’accompagner les salariés vers ces mutations.
Quelques projets structurants sont d’ores et déjà identifiés dans 
les domaines suivants : La silver économie, l’agroalimentaire, 
les services du numérique, la création d’une filière sur le 
« vivant » et l’aéronautique.

 LES OUTILS FISCAUX ET LE CONSEIL 
AUX ENTREPRISES 

Le crédit d’impôt compétitivité des 
entreprises (CICE) : 1758 entreprises en ont bénéficié 
pour un montant total de 16,4 M€ avec un délai moyen de 
remboursement de 15 jours qui place l’Orne au 4e rang national, 
démontrant l’implication des services de la DDFiP dans le 
déploiement de ce dispositif.

Entreprises Dispositif Montant

1 167 Restitution CICE 7,9M€

909 imputation 8,5M€

15 préfinancement 419 263€

 LES SERVICES D’AIDE AUX 
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

En  première  ligne  avec  le  commissaire  au  redressement 
productif,  le  sous-préfet est  l’échelon  local  de  l’État  qu’une 
entreprise  en  difficulté  ou  en  passe  de  l’être  peut  alerter.  La 
confidentialité des situations abordées en fait un interlocuteur 
de confiance qui  pourra mobiliser les outils et  les partenaires 
susceptibles d’apporter une aide à l’entreprise (UT DIRECCTE, 
PÔLE EMPLOI...).
En collaboration avec les sous-préfets, le commissaire 
au  redressement  productif  est  le  relais  entre  les  instances 
régionales et le chef d’entreprise dont il connaît les difficultés. 

 L’ACCOMPAGNEMENT DES 
ENTREPRISES DANS LEURS 
PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Par la possibilité qu’il a de fédérer les acteurs économiques et 
administratifs susceptibles de faire évoluer le dossier dans les 
meilleures conditions, le sous-préfet est également un 
interlocuteur de confiance pour faciliter le développement d’une 
entreprise.
Par exemple, l’entreprise HELLER JOUSTRA a, en lien avec le 
préfet et le sous-préfet d’Argentan, lancé une gamme de 
maquettes à destination du grand public dans le cadre du 
70e anniversaire du Débarquement.

En 2014, le Service Développement Économique de la 
DIRECCTE a visité 15 entreprises :
– entreprises de taille intermédiaire et des pépites (PME de 
croissance),
– entreprises suivies par le CRP (commissaire au redressement 
productif),
– entreprises ayant une actualité (investissement, changement 
d’actionnaire, projet d’innovation…),
– entreprises dites « champions cachés » ou peu visitées,
– entreprises visitées suite à des demandes spontanées de 
dirigeants ou des visites d’opportunité (rendez-vous pris lors 
d’événements, de réunions, de concours…).
Les services de la sous-préfecture de Mortagne-au-Perche se 
sont réorganisés début 2015 afin de créer un guichet unique 
pour les entreprises.
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4- L'ÉCONOMIE  AGRICOLE ET  LES  ENJEUX DE LA  RÉFORME DE  LA  

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 

L’agriculture représente dans l’Orne un peu plus de 3 % des actifs. 

Le nombre total des exploitations est de 5 922 (RGA 2010) dont 3 621 exploitations professionnelles. 
Parmi celles-ci, la part des exploitations sous forme sociétaire représente la moitié et elle progresse 
régulièrement. La surface moyenne des exploitations est passée de 90 ha en 2005 à 103 ha en 2010. 
Avec un volume annuel de 676 millions de litres (3 % de la production nationale), le lait représente avec la viande 
bovine, les 2/3 de la production agricole du département. Après le lait et la viande, la production porcine est la 3e 
filière animale. Les activités d’excellence comme l’élevage du cheval qui emploie 25 % des actifs agricoles, et de 
nombreuses productions labellisées AOC ou AOP, participent également au rayonnement économique régional, 
national, voire international de l’Orne.
La principale filière végétale est céréalière. Ses surfaces sont en progression.
Depuis une dizaine d’années, on note une diversification des modes de production au travers notamment, du 
développement de l’agriculture biologique (4,6 % de la SAU) et des productions particulières (élevage caprin, 
maraîchage…) commercialisées en circuits courts, et de la production d’énergie (méthanisation).

En production, 2014 a été une année record :

Pour les volumes récoltés en grandes cultures, mais avec des 
prix des céréales en baisse pour la troisième année consécutive. 
En cause, une moindre qualité des blés due aux conditions 
climatiques de l’été et une baisse des cours.

Pour la production laitière en volume, avec toutefois un 
fléchissement au niveau des prix produits et de niveau de prix 
au dernier trimestre.

De très bonnes productions fourragères, que ce soit pour 
l’herbe comme pour le maïs.

 LES REVENUS DES EXPLOITANTS

En revenus agricoles, 2014 a été une année contrastée :

Hausse de volume sur les produits végétaux mais baisse des 
prix des productions, 

Hausse de volume de la production de lait et de son prix,

Baisse des aides directes de la PAC (nouvelle 
programmation2014-2020)

Baisse des prix de la viande bovine 

Les revenus courants par systèmes :

Système laitier spécialisé : en hausse après deux années de 
baisse, pour dépasser la moyenne quinquennale et atteindre 
24 600€ /UTAF (unité de travail annuel familial) après MSA.

Système lait diversifié : l’impact de l’envol du prix du lait est 
tempéré par la baisse des produits viande et cultures. Le revenu 
courant se stabilise à 19 900€/UTAF après MSA, après deux 
années de baisse.

Système vache allaitante : la baisse des produits viande et 
céréales ajoutée à la baisse des aides fait chuter le revenu par 
UTAF pour la deuxième année consécutive. Il s’élève à 
4 500€/UTAF après MSA, accusant une baisse de 39 % par 
rapport à 2013. À souligner qu’il reste inférieur à celui des autres 
systèmes, en dehors des exploitations céréalières et grandes 
cultures, et que le revenu moyen des cinq dernières années 
(9 664€ de 2009 à 2014) est inférieur au minimum exigé pour 
permettre l’attribution des aides à l’installation.

En système grandes cultures : le revenu courant par 
UTAF se dégrade et devient négatif (- 4 520€/UTAF) 
principalement à cause de la baisse des prix. Après 3 années 
(2010 à 2012), où le niveau moyen de revenu s’établissait à 
41 839€, une forte baisse avait été observée en 2013 
(- 6 726€/UTAF).

Revenu annuel selon les systèmes (€)              Source –  Chambre d’agriculture de l’Orne (panorama de l'année agricole 2014)

èèèèExploitations laiti res 
é éé éé éé ésp cialis es

èèèèExploitations laiti res 
éééédiversifi es (lait + 

cultures+viande)

Exploitations viande 
bovine (vaches 
allaitantes)

Exploitations 
é éé éé éé éC r ales et grandes 

cultures

2014 24 616 19 878 4 493 – 4 520

2013 17 639 18 179 7 362 6 726

Moyenne annuelle 

(2009-2013)

17 591 25 274 26 93

Les chiffres de l'agriculture sont accessibles sur 
http://www.orne-agri.com/iso_album/broch_panorama-econ-agr_2015_bd.pdf
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 LES AIDES DE LA POLITIQUE 
AGRICOLE COMMUNE

Les aides de la PAC en 2014 : 117 M€ pour les 
agriculteurs dont 100 M€ pour le droit à 
paiement unique.

Ces 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... 

Le solde est destiné à soutenir :
– les zones à handicap par des indemnités compensatoires de 
handicaps naturels ;
– les filières fragiles ;
– certaines pratiques favorables à l’environnement telles que 
l'agriculture biologique (1,9 M€), la diversification des 
assolements et des rotations (1,2 M€), la conduite extensive des 
prairies et l'entretien des éléments de paysage (4 M€).

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 et de l’agriculture biologique représente 
6,6 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.

L’aide à l’installation des jeunes agriculteurs a atteint en 
2014 son plus haut niveau depuis 5 ans avec 82 projets.
On observe une baisse des installations en systèmes laitiers 
(54 % des projets) et en systèmes viande bovine (12 %). 
En revanche, les installations en système grandes cultures sont 
en hausse de 18 %. 
Parmi les installés, un tiers sont des femmes et 78 % des 
installations s’effectuent sous forme sociétaire.

 LES ENJEUX
DE LA RÉFORME DE
LA PAC 2015-2020

La Politique agricole commune a été remaniée en profondeur 
suite à l’accord intervenu en juin 2013. Mise en œuvre à l’origine 
pour répondre aux besoins alimentaires des Européens, elle doit 
aujourd’hui relever d’autres défis. À partir de 2015 se met en 
place une nouvelle PAC plus juste, plus verte, plus régulatrice et 
tournée vers les jeunes. 

Les aides du premier pilier de la PAC :

Pour une PAC plus juste : les aides des agriculteurs se 
rapprocheront d’une moyenne, avec réduction des écarts entre 
ceux qui bénéficient le plus des aides et ceux qui en perçoivent 
le moins. 
Pour un « verdissement »: les agriculteurs devront respecter 
trois critères pour bénéficier du « paiement  vert ».
Pour augmenter le soutien aux filières et notamment aux 
filières d’élevage.
Pour la première fois, le premier pilier de la PAC attribuera des 
aides aux jeunes agriculteurs.

Les aides du deuxième pilier de la PAC : 

Elles sont en augmentation et visent au développement rural, 
dont les MAEC (mesures agro-environnementales et 
climatiques) constituent un des outils majeurs.
Elles bénéficient aux exploitations agricoles qui s’engagent 
volontairement, par contrats de 5 ans, dans le maintien ou le 
développement de pratiques favorables à l’environnement.

En 2015, la répartition des aides entre les 
systèmes d’exploitation est modifiée :

Les exploitations laitières et les systèmes de polyculture-
élevage orientés vers l’engraissement des jeunes bovins, 
bénéficiaient de montants d’aides élevés à l’hectare ; ceux-ci 
diminueront progressivement tous les ans pour tendre vers 
une moyenne nationale. 
Les systèmes, plus extensifs, bénéficieront d’une 
revalorisation de leurs aides, notamment pour ceux qui sont 
situés en zone défavorisée (élevages bovins allaitants, ovins).

Autre changement, le système des quotas laitiers mis en place 
en 1984 pour maîtriser les excédents est supprimé à la fin du 
1er semestre 2015. 

À la réforme de la PAC, s’ajoute la question de la forte volatilité 
des prix des produits agricoles et des coûts des intrants, qui 
est constatée depuis quelques années.

Ce nouveau contexte entraîne donc pour les agriculteurs un 
effort particulier d’adaptation, avec des stratégies qui seront 
diversifiées.
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1–1–1–1–    LUTTER CONTRE LA RADICALISATION

La  France  est  aujourd’hui  confrontée  au  basculement  dans 
l’engagement radical violent, le plus souvent en lien avec des filières 
terroristes.  C’est  une  menace  pour  la  sécurité  du  pays  et  ce  sont 
autant  de  drames  pour  ces  personnes  fragiles,  manifestement 
déstabilisées et sous influence de filières de recrutement organisées.
Un plan de lutte contre ce phénomène a été arrêté en 2014 par le 
gouvernement, visant  à  démanteler  les  filières  et  à  empêcher  les 
déplacements générateurs de menaces. Il prend également en compte 
la  solitude  et  le  désarroi  des  familles  victimes  de  ces  situations 
dramatiques.
Un  numéro  national  d’appel  téléphonique  d’assistance  et 
d’orientation a été créé dès avril 2014 et chaque préfecture a mis 
en place une cellule de suivi et d’accompagnement social visant à 
orienter au mieux ces familles et ces jeunes.
Cette  cellule  de  suivi  est  réunie  chaque  mois,  sous  l’autorité  du 
préfet,  en  présence  des  services  de  l’État  (sécurité,  justice, 
administration  pénitentiaire,  éducation  nationale)  et  de  ceux  du 
conseil départemental.

2– PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE
Même si elle concerne en premier lieu les forces de l’ordre, la lutte contre la délinquance est l’affaire de tous. 
Le développement de  moyens techniques et de dispositifs associant les partenaires locaux permet de démultiplier 
l’action des services de police et de gendarmerie.

L’application « stop cambriolages »

Le groupement de gendarmerie départementale a déployé une 
application gratuite pour smartphone dénommée « Stop 
Cambriolages ». Cette application complète les dispositifs déjà 
mis en œuvre (dispositif de participation citoyenne, opération 
« tranquillité vacances ») par les forces de police et de 
gendarmerie pour sensibiliser les particuliers et les 
commerçants, et les aider à se prémunir contre les cambriolages. 

Les services de police 
ont relevé, en 2014, 
808 inscriptions au 
dispositif 
« tranquillité 
vacances », dont plus 
de 50 % pour la 
période estivale 
juillet-août.

Le dispositif 
« vigi-
entreprises »

Le préfet et le président 
de l’association des 
chambres consulaires 

de l’Orne ont instauré par convention un dispositif d’alerte 
visant à réduire les cambriolages dans les entreprises du 
département. 
Le dispositif repose sur un système d’alerte par SMS diffusés par 
la gendarmerie aux entreprises susceptibles d’être victimes de 
cambrioleurs, ou d’escrocs en série. 
Les entreprises adhérentes sont ainsi informées des délits qui 
ciblent des établissements de leur secteur géographique ou de 
leur catégorie. Les destinataires peuvent accroître en 
conséquence leur niveau de vigilance et mieux se protéger 
contre la délinquance sérielle.

La vidéo-protection

Les services de l’État ont mené une action auprès des 
collectivités territoriales pour les inciter à déployer des 
dispositifs de sécurisation des espaces et des bâtiments publics. 
En complément du FIPD, le préfet a mobilisé la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour permettre un 
effet levier. 
Les référents-sûreté de la police et de la gendarmerie ont 
réalisé des diagnostics et conseillé les élus. Le département de 
l’Orne, où la vidéo-protection était peu déployée, a ainsi vu le 
nombre de collectivités équipées augmenter de manière 
significative. Les services ont conduit un travail similaire en 
direction des entreprises.

Signature de la première convention 
« Vigilance Vol » (participation citoyenne) 
de Basse-Normandie à Urou-et-Crennes 
(800 habitants et 38 entreprises)

Ce dispositif de participation citoyenne, qui s’inscrit dans la 
continuité des opérations « Voisins vigilants » mais de manière 
plus encadrée, permet à des référents dans la population locale 
de signaler à la gendarmerie toute anomalie ou tout 
comportement suspect. Il est en voie d’être développé dans 
plusieurs autres communes de l’Orne.

Conjointement à ces initiatives locales, les services ont élaboré 
et mis en œuvre plusieurs plans pour lutter contre la 
délinquance acquisitive : plan de lutte contre les cambriolages ; 
plan de lutte contre les vols et les trafics de véhicules et de 
pièces détachées.Le bureau de la communication 
interministérielle a réalisé une communication ciblée sur toutes 
ces actions, afin de valoriser l’investissement des services et le 
partenariat avec les acteurs socio-économiques et les 
collectivités territoriales, tout en rappelant au grand public les 
règles de prudence et de vigilance.
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3– COMBATTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le nombre de tués est en diminution en 2014 par rapport à  2013 
mais  cette  évolution  est  trompeuse,  car  les  autres  indicateurs 
(nombre  d’accidents,  nombre  de  blessés)  traduisent,  sans  aucun 
doute, un relâchement des automobilistes. 

Bilan 2014 

155 accidents 

21 tués 

204 blessés

 L’OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL 
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE  (ODSR)

Le rôle de l’ODSR a été renforcé en 2014 avec un suivi 
hebdomadaire des statistiques par le Bureau de la Sécurité 
Routière. Une attention particulière est portée à la qualité des 
informations transmises par les forces de l’ordre, de manière à 
fiabiliser les fichiers BAAC (bulletin d’analyse des accidents 
corporels de la circulation) qui alimentent le fichier national des 
accidents corporels.

 LE PLAN DÉPARTEMENTAL D’ACTION 
DE SÉCURITE ROUTIÈRE 

Le PDASR assure la cohérence des actions définies au niveau 
local. Il détermine également les actions de sécurité routière.
Le PDASR a financé 51 actions de sensibilisation ou de 
formation pour un montant de 43 772 €.
12 d’entre elles ont été réalisées directement par la DDT, soit 
24 % des actions.
16 805 personnes touchées par ces actions sur les thématiques 
suivantes :
– le risque routier professionnel
– la sécurité des seniors
– la sécurité des scolaires
– la sécurité des 18-24 ans (population représentant 33 % de la 

mortalité sur les routes)
– les  piétons  (les  accidents  impliquant  un  piéton  sont  en 
augmentation de 73 % en 2014)

– l’alcool et les stupéfiants
– les deux roues motorisés.

Les principales opérations en 2014 sont :
– l’opération « reprise de guidon » assurée par la gendarmerie en 
direction des motocyclistes qui se remettent en selle au début 
du printemps
– le relais 24 heures du Mans
– la création de l’atelier VUL (Véhicule Utilitaire Léger)

Premier du genre en Basse-Normandie, l'atelier VUL est 
composé d’un véhicule de transport avec plateau du type « sans 
permis » et de divers matériels d’artisans : blocs de construction, 
sacs de mortier, échelles, caisses à outils, etc. L'objectif est de 
former les professionnels et apprentis aux principes de 
chargement d’un véhicule utilitaire.
À noter : L'accidentalité routière du département de l’Orne est 
marquée par une forte proportion d’accidents liés aux activités 
professionnelles.

 RÉDUIRE LE TEMPS DE PASSAGE À 
L’EXAMEN ET LE COÛT DU PERMIS DE 
CONDUIRE 

La réforme des examens du permis de conduire B permet de 
réduire la durée de l’examen pour chaque candidat afin d’en 
augmenter le nombre. Cela s’est traduit par une offre d’examens 
supplémentaires dès septembre.
Le délai nécessaire pour une nouvelle présentation de candidat 
entre le premier et le second passage, est de 70 jours, contre 
93 jours au niveau régional et 96 jours au niveau national. 
En pratique, les temps d’attente sont souvent de l’ordre d’un 
mois dans notre département.
En 2015, un groupe de travail fera des propositions pour réduire 
les délais de passage (l’objectif national est de 45 jours), et 
baisser le coût du permis de conduire pour le candidat.
Depuis le 19 janvier 2015, les candidats à l’épreuve du permis de 
conduire peuvent consulter leur résultat sur internet.
Depuis le 1er novembre 2014, l’apprentissage anticipé de la 
conduite est accessible dès 15 ans, contre 16 ans auparavant.

 L’ÉDUCATION À LA SÉCURITÉ 

Mis en place depuis plusieurs années, le permis piéton vise à 
sensibiliser les élèves d’écoles primaires aux dangers de la rue et 
à les inciter à se montrer prudents en prenant conscience de leur 
vulnérabilité. Il est délivré au terme de quelques semaines 
d’apprentissage à la sécurité routière et d’un examen supervisé 
par les policiers.

Les élèves de CM2 ont eu l’occasion de passer leur permis 
cycliste suite à un volet théorique en classe et  des exercices 
pratiques réalisés sur une piste aménagée pour l’occasion. 
Par des mises en situation et un jeu de questions-réponses, les 
élèves ont appris à maîtriser les règles de circulation routière, à 
adopter une conduite prudente et responsable, à faire preuve 
d’habileté et de réflexes. À la fin du programme, ils ont reçu une
Attestation de Première Éducation à la Route.
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 LES JOURNÉES DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

Les 9 et 13 octobre 2014 ont eu lieu les journées de la sécurité 
intérieure. 

Ce  rendez-vous  désormais  bien  établi  entre  les  forces  de 
sécurité et les jeunes, a pour but d’instaurer un dialogue entre 
les intervenants et leur public et de présenter les métiers liés à 
la sécurité et au maintien de l’ordre public.

Dans l'Orne, l'opération cible en priorité les jeunes. 
Les  gendarmes,  les  policiers,  les  pompiers  et  les  agents  du 
Bureau de la sécurité routière sont intervenus dans une dizaine 
d’établissements  scolaires,  à  Flers,  Alençon  et  Mortagne-au-
Perche.

4- PROTÉGER LES POPULATIONS

 LES PLANS COMMUNAUX DE 
SAUVEGARDE (PCS) 

Avec l'instauration du plan communal de sauvegarde, la loi de 
modernisation de la sécurité civile d’août 2004 a créé les outils 
nécessaires au maire pour assurer son rôle dans la gestion d’un 
événement d'une crise affectant le territoire de sa commune. 

Le PCS a vocation à organiser préalablement la réponse de 
proximité, manifestant une culture partagée de la sécurité 
traduisant l’engagement de tous les intervenants.

Les communes concernées par un Plan de Prévention des 
Risques Inondation (PPRI), un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) ou un Plan Particulier d’Intervention 
(PPI) ont l’obligation de réaliser un plan communal de 
sauvegarde (PCS). 126 communes du département sont 
concernées. 

Afin d’aider à l'élaboration des PCS, le ministère de l’Intérieur a 
établi une trame de plan simplifiée. Le service interministériel 
départemental de défense et de protection civile (SIDPC) de la 
préfecture et la direction départementale des territoires (DDT) 
ont défini en 2014 un calendrier de réalisation de ces PCS pour 
les communes soumises à PPRI et PPRT. 

Des réunions de présentation ont été organisées et un soutien 
appuyé de la DDT est apporté aux élus afin que l’échéance du 30 
juin 2015 pour la réalisation de ces PCS puisse être respectée.

 LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU 
PUBLIC (ERP)

La prévention est un ensemble de mesures techniques et 
réglementaires ayant pour objectif d’assurer la sauvegarde des 
personnes accueillies dans les établissements recevant du 
public. Elle est destinée à éviter le déclenchement d’un incendie, 
empêcher sa propagation ou en limiter les effets et faciliter 
l’évacuation des occupants et l’intervention des secours.

À cette fin et à la demande des maires, des visites de sécurité 
sont organisées dans les ERP. Ces visites peuvent, le cas 
échéant, donner lieu à un avis défavorable à l’ouverture de 
certains établissements au public. Cet avis ne sera levé que 
lorsque les exploitants auront réalisé l’ensemble des 
prescriptions émises par la commission en charge de ces sujets.

Au 1er janvier 2015, 23 ERP étaient sous avis défavorable 
contre 38 au 1er janvier 2014. Le SIDPC assure, en concertation 
étroite avec le service départemental d’incendie et de secours, 
un suivi permanent de ces établissements afin d’engager les 
exploitants à réaliser les travaux prescrits dans les meilleurs 
délais.

Dans le cadre de leurs pouvoirs de police municipale, les maires 
sont garants des mesures préventives contre les risques 
d’incendie et de panique dans les ERP. Ils doivent de ce fait 
veiller à l’application de la réglementation et sont étroitement 
associés au suivi des dossiers.
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 MOBILISATION DES SERVICES AUTOUR DES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

Les cérémonies commémoratives du 70e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie le 6 juin et le 22 août à  
Montormel, l’accueil de 13 500 scouts européens du 1er au 13 août en Pays d’Ouche et les jeux équestres mondiaux qui ont 
rassemblé 50 000 personnes le 30 août au haras du Pin ont très largement mobilisé les services de l’État au 1er semestre 2014
et pendant l’été.

EUROJAM

10 000 jeunes scouts et guides d’Europe et leurs 3 500 
encadrants s'éraient donné rendez-vous début août, pour un 
rassemblement d'une quinzaine de jours dans une forêt privée 
de Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois, en pays d'Ouche ornais. 
L'installation d'une ville éphémère à la campagne a nécessité une 
logistique et des mesures de prévention pour assurer la sécurité 
de cette population, la quatrième en importance, au classement 
des villes de l'Orne.
À  partir  de  décembre  2013,  des  réunions  sur  site  et  à  la 
préfecture ont été régulièrement organisées entre les services en 
charge des points essentiels pour le bon déroulement du séjour. 
Près de 200 agents du Service Départemental d'Incendie et de 
Secours,  du  SAMU et  de  l’Agence  régionale  de  santé,  de  la 
Direction  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la 
protection des populations, de la gendarmerie et des services de 
la  préfecture  (Protection  civile  et  Service  d'information et  de 
Communication) ont été mobilisés pour assurer la sécurité  des 
campeurs et prévoir l'organisation des secours.  
Les  services  de  l’État  et  des  collectivités  locales  se  sont 
concertés  lors  de  réunions  préparatoires  portant  sur  la 
restauration (38 tonnes de nourriture/jour), la gestion de l'eau 
(150  m3/jour),  l'enlèvement  des  déchets,  les  équipements 
sanitaires, le dispositif incendie, les transmissions et les secours. 
Des  visites  de  sécurité  préalables  et  les  réunions  de  sécurité 
organisées  chaque  jour   sur  place  dès  l'arrivée  des  jeunes  et 
jusqu'à leur départ, ont permis que le séjour se déroule dans les 
meilleures conditions. 
La météo, exécrable pendant la durée du rassemblement, a fait 
l'objet d'un suivi   quotidien. 
L’implication de tous ces services a permis au Cabinet de préfet 
de  l’Orne  d’orchestrer  les  missions  de  l’État  dans  de  bonnes 
conditions.  

70e anniversaire de la bataille de Normandie 
à Montormel

La cérémonie du 22 août commémorant la fin de la bataille de 
Normandie, a été encadrée par une centaine de gendarmes du 
groupement de gendarmerie de l'Orne, un peloton motorisé, des 
pompiers du service départemental d’incendie et de secours, des 
médecins et infirmiers du SAMU et les services du Conseil 
général, soit au total 200 personnes.

JEUX ÉQUESTRES MONDIAUX 

La préparation de la compétition a donné lieu depuis décembre 
2012, à 25 réunions de mise au point entre les services de l’État, 
les collectivités et les organisateurs et à partir de 2013, à des 
réunions régulières des services vétérinaires pour le suivi 
sanitaire des chevaux. 
Par ailleurs, une quinzaine de visites de reconnaissance ont été 
effectuées sur site et plus de 400 agents de l’État étaient 
mobilisés pendant la compétition  : 
- 300 gendarmes ont été affectés à la sécurisation des abords, des 
routes et du site du haras du Pin, avec en appui, 8 agents du 
commissariat d’Argentan 
- 2 agents du service d’information et de communication de la 
préfecture ont assuré une permanence au poste de 
commandement   installé sur place, 
- 60 pompiers dont un médecin infirmier du SDIS ainsi que 
3 médecins et 6 infirmiers du SAMU étaient mobilisés sur place 
ainsi qu’un pilote d’hélicoptère pour la sécurité des personnes
- 7 agents (vétérinaires et techniciens) de la Direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations sont restés en permanence sur le site pendant toute 
la durée du grand complet et jusqu’après les épreuves, afin de 
veiller à la bonne fin du retour des chevaux après la compétition. 
Plus de 200 établissements de bouche (restaurants, 
distributeurs de restauration rapide, sandwiches) ont été 
inspectés sur les axes d’accès au haras pour veiller à la 
conformité sanitaire de la nourriture délivrée aux touristes dans 
le département. De même, l’alimentation distribuée sur le site a 
fait l’objet de contrôles stricts. Pendant 10 jours, les personnes 
accréditées mobilisées sur place ont nécessité un service de 900 
repas matin-midi et soir. 

Présent sur le site le jour de la compétition, Stéphane Le Foll, 
ministre de l’agriculture, a relevé “ le haut niveau de qualité 
des prestations qui fait honneur aux services de l’État ”.
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# COHÉSION SOCIALE &
CITOYENNETÉ
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1– METTRE EN OEUVRE LA NOUVELLE POLITIQUE DE LA  
VILLE 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 
21 février 2014 marque le lancement de la rénovation de la 
politique de la ville. Elle vise à améliorer la lisibilité du 
périmètre, la mise en cohérence des différentes politiques 
publiques et la prise en compte de la participation des 
habitants.

Après concertation entre les services de l’État (délégué du préfet 
à la politique de la ville et direction départementale des 
territoires) et les collectivités, les propositions relatives aux 
nouveaux périmètres ont été remises au Commissariat général 
de l’égalité des territoires (CGET). Les périmètres des quartiers 
prioritaires, redessinés au vu du critère unique du revenu par 
habitant, ont été fixés par décret du 30 décembre 2014. 

Les villes d’Alençon, d’Argentan et de Flers, déjà engagées 
dans un contrat urbain de cohésion sociale de 2006 à 2014, 
sont maintenues dans la nouvelle géographie prioritaire. 
L’Aigle y a fait son entrée. 

Dans le cadre de cette réforme, un nouveau type de contrat de 
ville doit être signé à l'été 2015 .

Il comporte 4 piliers  - la cohésion sociale, l’habitat et le 
cadre de vie, l’économie et l’emploi, la citoyenneté- et 3 axes 
transversaux : l’égalité homme-femme, la jeunesse et la lutte 
contre les discriminations.
Des « conseils citoyens » seront mis en place dans chacun des 
quartiers concernés.

Les services de l’État assurent un travail permanent de conseil 
aux collectivités pour l’élaboration des nouveaux contrats et 
pour la mise en place des conseils citoyens. 
Une étude méthodologique préalable impliquant les services de 
l’État et les futurs signataires a été réalisée au 2e trimestre 2014 
sur le quartier de Perseigne.
La constitution des « dires de l’État » et leur présentation à 
chacune des collectivités concernées ont été faites au 
3e trimestre. Les 4 contrats de ville seront signés le 3 juillet 2015. 

2 – RÉDUIRE LES INÉGALITÉS 

 LES PERSONNES HANDICAPÉES
L’ARS et l’association ANAIS ont signé le Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2014-2018. 
ANAIS est une association nationale du secteur médico-social 
présente dans 23 départements, dont l’Orne (siège social à 
Alençon).
Le CPOM est interdépartemental entre l’Orne et le Calvados et 
concerne 6 établissements pour une enveloppe globale de plus 
de 1,6 M€.
Il a pour objectif de consolider l’offre par la reconstruction 
d’établissements et par la réalisation de projets  s’inscrivant 
dans les axes du Schéma Régional d’Organisation Médico-
Sociale (SROMS). Parmi les mesures phares de ce contrat 
figure notamment la création d’un Service d’Éducation 
Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD) de 30 places, 
dédié aux enfants autistes de 0 à 6 ans. L'ANAIS contrôle 
également le foyer d'accueil médicalisé d'Argentan (26 places). 

La scolarisation des enfants handicapés 
Depuis 2013, les équipes de la délégation territoriale de l’Agence 
Régionale de Santé (DT ARS) et de l’Éducation Nationale sont 
mobilisées en faveur de la scolarisation des enfants handicapés.
À cette fin, des conventions entre les professionnels du secteur 
médico-social et de l’Éducation Nationale ont été établies. 
Plusieurs établissements ornais ont participé à 
l’expérimentation nationale « Dispositif ITEP » qui a produit ses 
premiers effets au niveau de la fluidification du parcours des 
jeunes.

La commission des cas critiques 
La Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) et l’ARS ont mis en place la commission des cas 
critiques au second semestre 2014. Son rôle consiste à étudier 
les situations de personnes dont la prise en charge peut 
connaître des ruptures. L’ARS, la MPDH, le Centre 
Psychothérapeutique de l’Orne (CPO), la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM), un représentant d’association 
gestionnaire et le Conseil départemental en sont les membres 
permanents.

Les projets en cours
Plusieurs projets architecturaux sont en cours, notamment la 
reconstruction de l’ESAT Bellevue (Établissement et Service 
d’Aide par le Travail) et de la MAS des Mezières (Maison 
d’Accueil Spécialisée) qui s’implantera sur le nouveau site de 
Valframbert, près du foyer occupationnel et du foyer 
d’hébergement. 
Ce pôle permettra des mutualisations entre établissements, au 
bénéfice des personnes accueillies. Enfin, en 2015, les services de 
la DT ARS mèneront la négociation d’un CPOM avec 
l’Association Départementale des Parents et Amis de Personnes 
Handicapées Mentales (ADAPEI).
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 LE RÉSEAU DES ACTEURS DE LA 
JEUNESSE 

Dans le cadre de la promotion des politiques éducatives locales, 
le service Cohésion Sociale de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), 
a lancé en 2014 le « Réseau des acteurs de la jeunesse » qu’il 
anime avec des mouvements d’éducation populaire : la Ligue de 
l’Enseignement de l’Orne et les CEMEA de Basse-Normandie 
(Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation actives). 

L’objectif est de donner les clés de compréhension et d’action 
aux acteurs participant à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques de jeunesse dans les territoires.

10 journées ont été organisées pour apporter une réflexion et 
favoriser un échange de pratiques entre les élus locaux et 
associatifs, les responsables jeunesse des collectivités et les 
directeurs de centres d’accueils collectifs de mineurs, 

Des thèmes tels que « le pilotage et l’animation d’un projet 
éducatif local », « la mixité et l'égalité filles/garçons en accueil 
collectif de mineurs » ou « le numérique dans les accueils 
collectifs de mineurs » ont été abordés.

 L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES 

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes, les services de l’État, le Conseil 
général de l’Orne, la Mairie d’Argentan et l’ensemble du tissu 
associatif local ont organisé du 24 au 28 novembre à Argentan, 
la 4e semaine de prévention des violences faites aux femmes.

À cette occasion, plusieurs manifestations ont été proposées aux 
professionnels, associations, scolaires et tout public: une 
conférence dans le Hall des expositions et au tribunal, des 
expositions à la maison du Citoyen, à la Maîtrise d’œuvre 
Urbaine et sociale et dans les locaux du conseil Général, une 
table-ronde à la Maison des entreprises et de l’industrie, des 
ciné-débats pour les collégiens, les lycées et le grand public. Un 
concours d’affiches a réuni de nombreux participants autour de 
la question de la prévention des violences.

Près de 1 300 personnes ont été directement sensibilisées, avant, 
pendant et après cette semaine.

 L’AIDE AUX ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE GUERRE 

La formation restreinte de la solidarité, émanation du Conseil 
départemental de l'ONAC-VG, composée de 17 membres, 
a octroyé en 2014 un total de 345 910 € aux ressortissants de 
l’Office en difficulté. 

D’autres aides sont octroyées sous forme de prêt, ou au titre de 
l’aide différentielle au conjoint survivant. Cette aide 
différentielle s’ajoute à l’ensemble des ressources (APA incluse), 
de quelque nature que ce soit, à l’exception des aides au 
logement (APL), afin d’assurer au bénéficiaire un revenu 
mensuel de 932 €.
L’ONAC-VG s’est vu conforté en 2014, dans son rôle de service 
de proximité au bénéfice de ses ressortissants. Les bénéficiaires 
de pensions militaires d’invalidité adressent désormais toutes 
les demandes aux services départementaux qui se charge d'en 
assurer le transfert à la sous-direction des pensions située à La 
Rochelle (SDP).

Par ailleurs, le comité interministériel pour la modernisation de 
l’action publique du 17 juillet 2013 a décidé de transférer à 
l'ONAC-VG les missions et attributions jusque-là dévolues à la 
mission interministérielle aux rapatriés (MIR) et à l’Agence na-
tionale d’indemnisation des Français d’outre-mer (ANIFOM).
L’établissement public devient donc le service de proximité 
unique pour les questions liées aux rapatriés et aux membres 
des anciennes forces supplétives. Il s’appuiera sur le Service 
central des rapatriés situé à Agen (SCR) pour la gestion de 
l’ensemble des dispositifs.

Les services départementaux de l'ONAC-VG ont organisé en 
2014 la première édition de la Journée de solidarité du monde 
combattant, dans l'objectif de mieux faire connaître les 
dispositifs d’action sociale mis en place pour ses ressortissants. 
Dans l’Orne, cette journée s’est déroulée le 2 décembre à 
l'EHPAD de Carrouges, labellisée « Bleuet de France ».

Nombre 
de dossiers

Nature de l’aide Montant en €

253 Dépenses liées au 
logement

163 725

112

Aide ménagère, 
téléassistance, portage des 
repas, aménagement des 
logements inadaptés au 
maintien à domicile 

63 165

56

Participation à des frais 
médicaux (prothèses 
auditives, lunettes, 
complémentaires santé...)

36 627

32 Participation aux frais 
d'obsèques

29 628

16

Aide exceptionnelle aux 
ressortissants de l'Office 
particulièrement démunis, 
isolés et fragiles

10 000

469 TOTAL 303 145
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3 – AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

 LES AIDES AU LOGEMENT 

Les aides au logement ont été de trois ordres :

– Pour l’habitat privé, le montant des aides de l'ANAH 
(Agence Nationale de l’Habitat) et du FART (fonds d’aide à la 
rénovation thermique intervenant dans le cadre du Programme 
« Habiter Mieux ») a dépassé les 3,8 M€ et a permis de faire 
réaliser des travaux à hauteur de 7 M€ par des entreprises 
locales.

– Pour le logement locatif social de droit commun, 103 
logements de type PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) ou 
PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) ont été financés, pour un 
montant de subvention de près de 180 000 €.

– Les opérations du Projet de Rénovation Urbaine (PRU) se 
terminent sur Argentan et Flers. Elles sont encore en cours sur 
Alençon, à Perseigne, pour le réaménagement de son centre avec 
la démolition du centre social Paul Gauguin et de la salle 
polyvalente qui sera suivie de leur reconstruction sur place.

Le programme « Habiter Mieux » piloté par l'ANAH, géré par 
la DDT, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la précarité 
énergétique. Son succès dépasse largement les prévisions car 
d'un objectif initial de 199 dossiers de demandes de subvention, 
au final 299 dossiers ont été engagés.
L’objectif 2015 est d’aider à la réhabilitation de 400 logements, 
dont près de 250 pour la lutte contre la précarité énergétique.

 L’HÉBERGEMENT D’URGENCE 

La DDCSPP a soutenu les associations d’hébergement des 
publics en difficulté (ARSA et YSOS) pour maintenir le service 
rendu aux usagers et aux prescripteurs.

Afin de pallier les difficultés cumulées par l’ARSA, la DDCSPP 
a installé un comité de suivi des financeurs en fin d’année 2013 
et a proposé au préfet la nomination d’un administrateur 
provisoire en mars 2014.

La procédure de redressement judiciaire n’ayant pu être évitée, 
la DDCSPP a obtenu en décembre une aide exceptionnelle du 
ministère de 240 000 € au profit de l’ARSA pour permettre la 
reprise de l’association dans de bonnes conditions. Les dossiers 
des repreneurs ont été instruits en lien avec le mandataire 
judiciaire : la procédure de redressement a été clôturée en 
janvier 2015 par une liquidation judiciaire et la désignation 
d’un repreneur par le Tribunal de Grande Instance.

 L’HABITAT INDIGNE 

Priorité de l’État, la résorption de l’habitat indigne est pilotée 
par le Pôle Ornais de Lutte contre l’Habitat Indigne (POLHI).
Son objectif est de sortir les ménages d’un habitat indigne ou de 
les y maintenir après réhabilitation, d’informer les propriétaires 
et les locataires de leurs droits et devoirs et de conseiller les élus.

124 logements « habitat dégradé » ont été signalés au POLHI.
89 % des occupants sont locataires et parmi ceux-ci, 88 % sont 
logés dans le parc privé et 12 % dans des logements sociaux. 

Un guide de repérage et de traitement des situations d’habitat 
dégradé, élaboré dans le cadre des actions du plan régional santé 
environnement 2 et du réseau régional de Lutte contre l’Habitat 
Indigne (LHI), apporte une aide aux acteurs de terrain 
(collectivités, travailleurs sociaux, opérateurs…).

En 2015, ce plan de lutte sera orienté autour de 4 axes  :
– Le développement du partenariat avec les  élus, organismes 
payeurs des aides au logement, opérateurs ANAH, parquets et 
service juridique de l’ARS, réseau inter-régional LHI, service des 
impôts ;
– Un bilan du transfert des polices spéciales aux présidents 
d’EPCI.
– Le développement du repérage
– Un toilettage des anciens arrêtés qui n’ont pas été suivis 
d’effets.

 LE LOGEMENT DES JEUNES 

Dans le cadre du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, 
une journée d’information et d’échanges sur le logement des 
jeunes a été organisée à l’initiative de la DDCSPP, de la DDT 
et du Conseil général.

Des informations sur les dispositifs d’aides existants et sur l’état 
de l’offre et de la demande ont été apportées aux participants. 
Elles ont été suivies d'échanges sur les freins à l’accès au 
logement des jeunes et sur des pratiques innovantes (colocation 
organisée, structures s’ouvrant à d’autres jeunes que leur public 
habituel, échanges entre Foyers de Jeunes Travailleurs pour que 
le jeune ne paie qu’un loyer, etc.).
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 LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS 
LOCATIVES 

Les commissions de coordination des actions de prévention des
 expulsions (CCAPEX) sont chargées d’optimiser le dispositif 
de prévention des expulsions locatives par une coordination de 
toutes les parties prenantes.
L’association des partenaires représentés y concourt 
directement : assistante sociale du Conseil général, Caisse 
d’Allocations Familiales, DDCSPP, représentant des 
municipalités et de leurs centres d’action sociale et 
représentants des bailleurs.
Le rôle des CCAPEX est de rendre le travail de l’ensemble des 
partenaires plus efficace en leur donnant la possibilité d’avoir 
une approche et un avis partagés sur les solutions à mettre en 
œuvre pour éviter l’expulsion.
Le travail des commissions est préparé et prolongé sur le terrain 
dans une logique de médiation et d’écoute. Les services sociaux, 
les maires et les sous-préfets s’attachent à rencontrer les 
personnes en difficulté au plus près de leurs lieux de vie pour 
trouver avec eux des solutions alternatives à l’expulsion.

 L’HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS 
D’ASILE 

La gestion de l’hébergement des demandeurs d’asile a connu 
quelques difficultés en 2014 du fait de l’arrivée puis du retrait en 
cours d’année, de l’association ADOMA qui avait accepté la 
prise en charge de l’hébergement d’urgence des demandeurs 
d’asile dans l’Orne.
Ce dispositif a ensuite été repris par l’association ALTHÉA en 
octobre 2014.
En outre, la DDCSPP a favorablement instruit une demande 
d’extension de 22 places de la capacité d’hébergement en CADA 
(Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile) pour l’association 
ALTHÉA ; ces places ont été ouvertes au début de l’année 2015.

4 – AMÉLIORER L’ACCÉS A LA SANTÉ

 LES PÔLES DE SANTÉ LIBÉRAUX ET 
AMBULATOIRES 

Afin de pallier les conséquences défavorables du déficit 
démographique des professionnels de santé et de développer 
des conditions plus attractives pour l’installation de 
nouveaux professionnels, l’État en Basse-Normandie s’est 
engagé dans une démarche régionale de déploiement de 
Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires (PSLA) avec le 
Conseil Régional, les Conseils départementaux, l’Agence 
Régionale de Santé et l’Union Régionale des Médecins Libéraux 
(URML), les Conseils de l’Ordre des médecins mais également 
l’Union des Remplaçants de Basse Normandie (U.R.B.A.N.), le 
Syndicat des Internes de Médecine Générale de Basse 
Normandie (SIMBAN) et la Faculté de médecine.

La charte partenariale régionale sur l’offre de soins ambulatoires 
et sur le déploiement des PSLA en Basse Normandie a été 
réactualisée pour la période 2014-2020.
En permettant à des professionnels de santé de se regrouper, sur 
la base d’un projet, les pôles permettent la mutualisation des 
moyens, le partage d’informations, et facilitent la continuité des 
soins, la formation continue et l’accueil  de futurs 
professionnels.

Ces pôles peuvent prendre la forme d’une structure unique ou 
d’un établissement centre avec des satellites.
Les services de l’État dans le département sont à l’écoute des 
élus et des professionnels de santé pour aider à l’émergence des 
projets.

Le bilan  s'établit comme suit :
Le PSLA de La Ferté-Macé est ouvert depuis début 2014.
Les travaux de construction du PSLA de Domfront ont 
débuté en juillet 2014 et s’achèveront mi 2015.
Le PSLA de Mortagne est ouvert depuis avril 2015 

 LA SANTÉ À L’ÉCOLE

Le  Service  Santé  est  composé  de  6  médecins  et  de  40 
infirmiers(ères) (31 titulaires + 9 contractuelles) dont 1 médecin 
et 1 infirmière conseillers techniques.
25 infirmières interviennent dans les collèges et aussi dans le 1er 

degré à raison de 20 % ETP par semaine.

Nombre d’élèves concernés

Visite médicale et/ou bilan 
infirmier systématique des 
élèves en grande section de 
maternelle (public) 

2476

Visite médicale et/ou bilan 
infirmier systématique des 
élèves en grande section de 
maternelle (privé) 

139

Visite médicale des élèves 
travaillant sur machines 
dangereuses

616

Projet d’accueil individualisé 810 dont : 

418 dans le 1er degré

392 dans le 2nd degré

Bilan infirmier en 6e 2649

Passage d’élèves dans les 
infirmeries scolaires

57 976

Actions collectives 
d’éducation à la santé

23 375
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 LES CONDITIONS DE VIE DES 
PERSONNES AGÉES

L’EHPAD (Établissement Hébergeant des Personnes Âgées 
Dépendantes) « Résidence Pierre Noal » à Putanges-Pont-
Ecrepin a ouvert ses portes le 3 mars 2014, avec 80 places 
réparties de la manière suivante : 

• 76 places en hébergement permanent dont 22 pour 
personnes handicapées vieillissantes et 14 pour malades 
d’Alzheimer ou maladies apparentées,

• 4 places d’hébergement temporaires dont deux pour 
personnes handicapées vieillissantes.

Des pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) ont été installés 
au sein des EHPAD de la Chapelle d’Andaines et de Ceton 
(Résidence Neyret).

Dans le cadre de la commission de coordination des politiques 
publiques, l’ARS a élaboré avec les trois Conseils généraux et la 
CPAM, une trame régionale pour les conventions tripartites 
dites « de 3e génération ».

Dans le cadre du renouvellement des conventions tripartites des 
EHPAD, douze établissements ont bénéficié de moyens de 
médicalisation complémentaires. Les négociations et la 
signature de ces conventions sont en cours.

Un nouvel appel à projet régional relatif à l’amélioration des 
conditions de travail en EHPAD a été lancé et a permis de 
financer des actions diverses dans 6 établissements.
Les moyens alloués pour les personnes âgées s'élèvent à  
65,6 M € répartis dans :

- 49 EHPAD

- 13 SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile)

- 2 Accueils de jour autonomes

- 3 Équipes Spécialisés Alzheimer de 10 places chacune

- 9 PASA de 12 à 14 places

- 2 UHR (Unités d’Hébergement Renforcées) de 12 places

- 1 plate-forme de répit et de service

- 1 MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades 
d’Alzheimer)

Afin d’anticiper sur certaines mesures annoncées dans la future 
loi sur l’adaptation de la société au vieillissement de la 
population, une stagiaire de l’Institut Régional 
d’Administration de Nantes a été chargée, d’avril à juin 2014, de 
recenser les structures d’hébergement et de logement pour les 
personnes âgées dans l’Orne et de réfléchir aux différentes 
problématiques qui se poseront à l’avenir. 
Des entretiens personnalisés de nos principaux partenaires dans 
le domaine du logement ont permis de compléter ce bilan.

Répartition des places autorisées dans l’Orne 

SSIAD 710

Hébergement permanent 4 463

Dont hébergement pour 
malade Alzeimer ou maladie 
apparentée

327

Hébergement temporaire 69

Accueil pour personnes 
handicapées vieillissantes 55

Accueil de jour rattaché à un 
EPHAD 76

Accueil de jour autonome géré 
par l'UNA du Bocage et l'UNA 
du Perche 

18

* À noter en 2012, la fermeture de l’accueil de jour itinérant « Prevent' âge »  
autorisé pour 16 places 
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5 – ÉDUCATION et CITOYENNETÉ

 MOBILISATION DE L’ÉCOLE POUR LES 
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

À l’initiative du Premier ministre, chaque département français 
a participé à la « grande mobilisation de l’École et de ses par-
tenaires pour les valeurs de la République ».
Ainsi, en avril 2015, des assises locales ont été organisées par ar-
rondissement, chacune ayant à réfléchir sur une thématique as-
signée : 
- « Comment associer pleinement les parents d’élèves à la 
mission éducative de l’école ?» à Mortagne-au-Perche.
- « La mobilisation des acteurs associatifs, du monde écono-
mique et de la société civile pour soutenir l’école dans son 
action de lutte contre les déterminismes sociaux et 
territoriaux », à Alençon.
- « Comment favoriser le travail conjoint des collectivités 
territoriales, de l’Éducation Nationale et de l’ensemble des 
services de l’État pour la réussite éducative des jeunes  » 
à Argentan.
Ces assises locales ont été suivies d’assises départementales qui 
ont contribué à l’élaboration d'une synthèse nationale présentée 
le 12 mai en conseil des ministres par la ministre de l’Éducation 
nationale.

 ADAPTER LES RYTHMES SCOLAIRES À 
L’ÉCOLE ET À LA FORMATION DES 
ENSEIGNANTS 

Évolution  du  réseau  des  écoles  et  effectifs 
scolarisés 
À la rentrée scolaire 2014, 26 473 élèves ont été recensés dans 
les écoles du premier degré et 22 841 dans celles du second 
degré (publiques et privées).
L’école maternelle de Montgaroult et les écoles primaires du 
Chatellier et du Ménil-Broût ont été fermées tandis qu’une école 
primaire a été construite à Goulet et qu’un pôle scolaire a été 
installé à Banvou.

L’organisation du temps scolaire 
Les 191 écoles du département, implantées dans 130 
communes, appliquent la réforme des rythmes scolaires 
depuis la rentrée 2014. Cependant, 30 écoles (soit 15,7 %) 
bénéficient d’une dérogation prévue par le décret du 24 janvier 
2014 leur permettant d’allonger la durée quotidienne de classe 
sur une journée par semaine.
Par ailleurs, dans le cadre du décret du 7 mai 2014, 10 écoles 
expérimentent sur un an le regroupement des activités 
périscolaires en un après-midi.

Le fonds d’amorçage 
Parmi celles éligibles à la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 
ou à la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) dites « cible », 
89 communes perçoivent 90 € par élève et 41 bénéficient de 
45 € par élève.
La loi de finances 2015 prévoit la pérennisation du fonds 
d’amorçage pour toutes les collectivités. Il prend la forme d’un 
fonds de soutien aux activités périscolaires moyennant 
l’établissement de projets éducatifs territoriaux (PEDT).
13 PEDT ont été validés en 2014 (22 depuis la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013).
Les collectivités ayant choisi de déroger doivent obligatoirement 
élaborer un PEDT.

Les  projets  territoriaux  d’éducation 
artistique et culturelle   (PTEAC) 
À titre d’expérimentation, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) accompagne, depuis 2014, les 
communautés de communes de la Ferté-Saint-Michel et du 
Haut-Perche, afin qu’elles mettent en œuvre un PTEAC 
articulant temps scolaire et périscolaire. Outre le conseil, cet 
accompagnement comprend une aide  destinée à financer 
l’intervention d’artistes et professionnels de la culture dans 
le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP).
Les parcours d’éducation artistique et culturelle mis en place 
dans le cadre des PTEAC ont pour objectif de permettre aux 
enfants et aux jeunes d’accéder à l’offre culturelle locale, 
de s’approprier les créations et les ressources régionales, 
de fréquenter les structures culturelles de leur territoire, 
d’en découvrir les acteurs, et de s’initier à une ou plusieurs 
pratiques artistiques. Ils offrent également l’opportunité pour 
les équipes d’animateurs et de médiateurs de se former auprès 
de professionnels de la culture.

Le réseau d’éducation prioritaire  (REP) :
À Alençon, le collège Louise Michel et les écoles Jules Verne, La 
Fontaine et Molière sont entrés en septembre en préfiguration 
REP+. Les enseignants bénéficient d’un temps supplémentaire 
pour le travail d’équipe et le suivi des élèves. Des mesures de 
soutien et de formation leur sont proposées pour adapter leurs 
pratiques pédagogiques aux besoins des élèves. Afin de favoriser 
la stabilité des équipes en place, la rémunération et la carrière 
des personnels font l’objet de mesures spécifiques.

 LA PRÉVENTION

Des actions de prévention des risques aux abords des 
établissements scolaires sont effectuées tout au long de 
l’année par les services du commissariat. Elles permettent :
– D’assister les chefs d’établissements dans la prévention du 
racket et des violences. Cette collaboration est un outil efficace 
de lutte contre la délinquance en milieu scolaire.
– De rappeler aux parents, ainsi qu’aux élèves, les règles 
élémentaires du code de la route.
Par ailleurs, ont été mises en place des opérations de prévention 
et de sensibilisation des élèves aux risques liés à l’utilisation 
d’Internet. De plus, des actions d’information sur la toxicomanie 
ont été réalisées au sein des établissements scolaires.
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 ASSOCIER LES JEUNES AUX COMMÉMORATIONS DES DEUX GUERRES MONDIALES

L’année 2014 a été marquée par les cérémonies du centenaire de la 1ere guerre mondiale 
et du 70e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie. La Mission du 
centenaire pilotée dans l’Orne par le sous-préfet de Mortagne-au-Perche, a coordonné 
l’émergence et la réalisation de projets portés par les collectivités locales, les 
associations et les établissements scolaires. Les jeunes ont ainsi été fortement associés 
aux manifestations diverses organisées dans le département tout au long de l'année. 
Certaines actions (recherches documentaires, expositions, etc...) vont se prolonger cette 
année et suivantes.

La sous-préfecture d’Argentan, avec l'appui de 
l'ONACVG, s’est investie plus particulièrement 
dans l’accompagnement des projets liés à la 

commémoration du 70e anniversaire du débarquement et de la bataille de 
Normandie. Là encore, les jeunes ont été largement impliqués dans les 
cérémonies qui, au-delà de l'hommage aux victimes civiles et militaires des 
combats de 1944, ont été une occasion de rencontre et d'échanges entre les 
générations. 

Ci-contre : Cérémonie au 
cimetière polonais d'Urville-Langannerie le 6 juin 2014, 
à laquelle assistaient  
Bronislaw Komorowski,  Président de la République polonaise et 
le Président François Hollande.

Ci-dessus : Les élèves du lycée Mézeray d'Argentan, dans le cadre d’un 
voyage à Meaux et à Verdun « sur les traces des hommes du 104e RI 
d’Argentan », en prolongement d'un travail sous la conduite des 
professeurs d’histoire et de français de l’établissement. Cette action fait 
partie des 21 projets ornais labellisés par la Mission du Centenaire. 

Ci-dessous, Cérémonie à Montormel, le 22 août 2014
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#DÉVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE 
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1 – PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES 
et LA BIODIVERSITÉ

 PROTÉGER LA RESSOURCE EN EAU & 
LES MILIEUX AQUATIQUES

Pour lutter contre la pollution de l’eau par les nitrates 
d’origine agricole conformément à la directive « nitrates », des 
agents de l’État ont rencontré 300 exploitants agricoles dans les 
secteurs à enjeu du département.
Un programme d’actions régional a été défini en 2014 et 
formalisé par un arrêté du préfet de région. La DDT a développé 
une campagne de communication auprès de la profession 
agricole et des exploitants à travers des réunions publiques.

La maîtrise des pollutions diffuses autour des 
captages d’eau

L’aire (ou bassin) d’alimentation d’un captage constitue 
le territoire de « capture » des eaux qui seront prélevées sur le ou 
les ouvrages. Plus vaste que les périmètres de protection, il s’agit 
du lieu de tous les écoulements susceptibles d’atteindre le 
captage.
La DDT a organisé la concertation permettant de proposer 
4 nouveaux captages à la liste des captages prioritaires.

Sur les captages dits « Grenelle » (lieux les plus menacés par les 
pollutions diffuses), 2014 a été globalement l’année des 
diagnostics agricoles et du lancement des comités de pilotage 
qui devraient aboutir en 2015 à la proposition de plans d’actions 
partagés par l’ensemble des acteurs sur chaque aire 
d’alimentation de captages (particuliers, collectivités, 
industriels ou agriculteurs).

 FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

L’évaluation des incidences NATURA 2000

La démarche NATURA 2000 exige que la mise en œuvre de 
projets d’aménagement ou la réalisation d’activités humaines 
dans les sites NATURA 2000, soit compatible avec les objectifs 
de conservation des sites. Pour aider les agriculteurs à vérifier 
cette compatibilité, des formulaires spécifiques sur l'arrachage 
de haies  et le retournement de prairies permanentes ont été 
créés.

L’efficacité énergétique

Le plan de performance énergétique (PPE) des entreprises 
agricoles a pour objet d’accompagner le changement du modèle 
énergétique en agriculture. Il permet de financer les diagnostics 
énergétiques des exploitations ainsi que les investissements liés 
aux économies d’énergie et à la production d’énergie 
renouvelable.
Un appel à projet a permis de subventionner 18 exploitations 
agricoles pour un montant de 113 500€.
Avec le Plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote 
(EMAA) et le projet de loi sur la Transition énergétique, l’État 
veut donner un nouveau souffle aux énergies renouvelables et 
développer un modèle français de méthanisation agricole pour 
une agriculture compétitive et plus écologique.

Dans le prolongement du colloque « Méthanisation à la ferme » 
du 17 décembre 2013, la DDT et la Chambre d’agriculture de 
l’Orne ont organisé 3 demi-journées d’information auprès des 
exploitants sur la méthanisation des déchets agricoles.

Le Plan Déplacement de l’Administration

Le secteur des transports et l’ensemble des déplacements 
représentent en France la première source des émissions de gaz 
à effet de serre.
Pour contribuer à leur réduction, un Plan de Déplacement de 
l’Administration (PDA) a été initié en juin par la préfecture et 
les services de l’État situés à la cité administrative d’Alençon. 
Le PDA a débuté par un diagnostic en septembre avec l’enquête 
« Pratiques des mobilités » à laquelle 321 agents ont répondu. 
Très riche en renseignements, ce diagnostic fournira des 
éléments pour définir les enjeux et les objectifs du plan 
d’actions. Un bureau d’études a été sollicité pour élaborer ce 
PDA.

Le soutien à la filière bois

En partenariat avec les acteurs de la filière bois, la DDT a 
participé à l’élaboration de la politique forestière régionale et 
départementale (chartes forestières, Plan Pluriannuel Régional 
de Développement Forestier, Document d’Objectifs et de Mise 
en Œuvre -DOMO- du Programme Régional de Développement 
Rural…).
Elle a fourni des conseils aux propriétaires et experts forestiers 
en matière réglementaire et dans le domaine environnemental.
Des aides forestières ont été proposées aux professionnels. 
Le reboisement de 40 ha a été subventionné à hauteur de 
78 000 €, représentant 60 % des reboisements subventionnés en 
Basse-Normandie. Les investissements aux infrastructures 
forestières (dessertes, places de dépôt) sont également aidés. 
Ainsi en 2014, 8 places de dépôt, 2,5 km de routes forestières et 
près d’1 km de pistes de débardage ont été subventionnés grâce 
aux FEADER .

26



 CHASSE ET FAUNE SAUVAGE 

Chaque année, la campagne cynégétique est mise en place en 
partenariat avec les acteurs de la chasse et de la faune sauvage 
et les représentants des intérêts agricoles et forestiers.
Plusieurs dossiers spécifiques ont été conduits en 2014, 
notamment l’élaboration du Schéma Départemental de 
Gestion Cynégétique approuvé par le préfet le 25 juin 2014. 

La révision du classement d’espèces nuisibles dans le 
département a fait l’objet d’un travail de synthèse et d’analyse 
de données avec les partenaires afin de proposer un nouveau 
classement au Ministère de l’Écologie. 

En fin d’année, il a été procédé au renouvellement des 
lieutenants de louveterie qui interviennent pour le préfet afin de 
contribuer à la régulation de certaines espèces dans un objectif 
d’équilibre sur le territoire.

 COLLOQUE AGROECOLOGIE À 
SÉES

Au cœur de la politique du ministère de l’agriculture, de l’agro-
alimentaire et de la forêt qui souhaite engager l’agriculture 
française vers de nouveaux modes de production 
économiquement et écologiquement plus performants, l’agro-
écologie a fait l’objet d’un colloque organisé le 3 avril 2014 au 
Lycée agricole de Sées, en partenariat avec les étudiants de 
BTSA « Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation ». Ce 
colloque a réuni 325 participants. Des techniciens 
d’organismes agricoles ont conseillé les agriculteurs et témoigné 
de leurs expériences. Michel GRIFFON, agronome, spécialiste 
del’agriculture écologiquement intensive et auteur d’ouvrages 
faisait partie des intervenants.

Pour encourager la mise en œuvre de pratiques agro-écologiques 
au sein des exploitations ornaises, une étude sur le repérage des 
exploitations engagées dans l’agro-écologie sera lancée en 

2015.E ET 
ERITOIRES RURAUX

2- PRÉSERVER LE PATRIMOINE ET LES TERRITOIRES RURAUX

 URBANISME ET ARCHITECTURE

Le nombre d’avis rendus (1458) pour des travaux en espaces 
protégés aux abords des monuments historiques et des sites, ou 
en Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain, et 
Paysager (ZPPAUP), est en baisse constante depuis 2012. 
Les dossiers concernant des constructions neuves restent 
limités (95 cas) contrairement aux interventions d’entretien qui 
restent majoritaires (1006 demandes). 
Les projets d’extensions représentent 87 demandes.
Les avis sont rendus dans des délais inférieurs aux 20 jours 
préconisés dans le cadre de la modernisation de l’État. 
Ils peuvent être précédés, à la demande, d’un examen de pré-
projet.

Le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP) 
est également présent auprès des élus dans leurs projets 
communaux d’aménagement urbain ou de restauration du 
patrimoine bâti.
La participation du service à l’élaboration des documents de 
planification permet d’accompagner les élus dans les projets de 
gestion à long terme des paysages naturels et urbains de leurs 
territoires. 

Certains plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), 
notamment ceux des communautés d’Argentan et de Mortagne-
au-Perche, ont permis d’échanger des objectifs qualitatifs en 
faveur du patrimoine, des paysages et de l’architecture. 

Créées par la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II », les aires 
de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), 
remplacent les ZPPAUP. Instrument collaboratif de gestion du 
patrimoine initié par la collectivité territoriale compétente en 
matière d’urbanisme, l’AVAP a pour objet de promouvoir la 
mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le 
respect du développement durable. Les communes déjà dotées 
de ZPPAUP, qui seront caduques en juillet 2016, ont reçu une 
information sur la mise en œuvre de cet outil. 
Les communes de Préaux-du-Perche, Le Sap et La Courbe 
ainsi que la communauté de communes du pays Bellêmois ont 
délibéré favorablement. La Communauté Urbaine d’Alençon a 
mené à son terme l’étude d’AVAP interrégionale des Alpes-
Mancelles, qui comprend, pour l’Orne, la commune de Saint-
Céneri-le-Gérei.
Le déploiement, dans le département, du label Petites Cités de 
Caractère pourrait relancer l’intérêt pour les AVAP puisque 
l’obtention de ce label suppose que la collectivité candidate 
s’engage sur un document de gestion patrimoniale.
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 TERRITOIRES RURAUX 

Pour valoriser et transmettre le patrimoine des territoires 
ruraux, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) 
intervient depuis 2012 dans le cadre de la convention régionale 
Culture-Agriculture et du programme de développement 
culturel « Territoires ruraux, Territoires de culture » dont elle a 
l’initiative. À ce titre, elle a accompagné dans l’Orne la 
réalisation de 4 projets originaux et ambitieux  pour un 
montant global de 40 000 €. (« Éclats d’histoires » présenté par 
l’association les Arts improvisés, l’Hôtel-Restaurant Saint-Pierre 
ainsi que des communes de Saint-Aubin-de-Bonneval, Le Sap, 
Vimoutiers et Ticheville). À partir de la collecte de souvenirs 
des habitants de ces communes, des portraits-vidéo ont été 
réalisés et ainsi a pu être sauvegardée une partie du patrimoine 
immatériel que constitue la mémoire de ces communes. 

Autre projet remarquable, celui des Jardins du Gruel (photo ci-
dessus) est porté par la Scène nationale 61 et les associations Perche  
gastronomie et Perche nature. Les habitants de la communauté de 
communes du bassin de Mortagne-au-Perche ont participé sur 

plusieurs saisons à la 
création d’un jardin 
avec une plasticienne. 
Devenu lieu de 
promenade, ce jardin 
potager artistique 
constitue un outil 
d’échanges et de 
convivialité, un lieu de 
sauvegarde de la flore 
et des légumes anciens 
et oubliés, ainsi qu’une 
occasion d’entraide 

intergénérationnelle.
La DRAC a par ailleurs soutenu l’action du centre dramatique 
régional de Vire Le Préau qui favorise la diffusion de la création 
théâtrale contemporaine dans le bocage virois, au bénéfice des 
communautés de communes ornaises du Bocage de Passais, du 
Domfrontais, et de  Messei. La DRAC a également apporté son 
aide aux établissements de l’enseignement agricole pour la mise 
en place du festival Sées-Environnement, ainsi que pour divers 
projets culturels, notamment « Art agricole » avec les Bains 
douches d’Alençon, et « Musée revisité » en partenariat avec le 
lycée agricole et le musée des beaux-arts d’Alençon.

À travers le programme régional Culture-Santé, la DRAC a 
permis d’initier un partenariat culturel de proximité entre le 
château de Carrouges et l’établissement d’hébergement de 
personnes âgées dépendantes de cette commune.

 LE PATRIMOINE BATI

Propriétaire de la cathédrale de Sées, l’État a consacré 
98 375 € à l’entretien notamment des couvertures et 
maçonneries.
Il a également participé à hauteur de 64 696 € à l’entretien et 
la réparation de monuments historiques inscrits et classés 
n’appartenant pas à l’État, et à hauteur de 540 534 € à leur 
restauration.

Parmi les opérations menées, à noter la restauration de l’église 
de Courthioust à Colonard-Corubert, soutenue à hauteur de 
203 131 €, celle du porche de la ville close de Bellême, aidée à 
hauteur de 118 453 €, celle de l’église de Cleray à Belfonds, 
subventionnée à hauteur de 29 375 €, et celle de la statue ornant 
la maison dite à « la Vierge à l’Enfant », qui a bénéficié d’une aide 
de 1 301 €.

Dans le cadre du grand projet Haras National du Pin, les 
services de la DRAC ont accompagné la mission d’économie de 
la construction relative à la sauvegarde et à la préservation du 
patrimoine bâti des propriétés du Haras du Pin. Ils ont 
également revu la cohérence des protections de l’ensemble du 
domaine du Haras du Pin.

Les sols en marbre de la cathédrale de Sées après polissage et remplacement de  

certaines pièces. (Crédit photographique : STAP de l’Orne).
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 LES MUSÉES 

Les événements de l’année 2014 ont fortement mobilisé les 
musées du département qui ont, avec l’aide financière de l’État, 
axé leur programmation autour du 100e anniversaire de la 
Première guerre mondiale pour le musée des Beaux-Arts et 
de la Dentelle d’Alençon, et des Jeux équestres mondiaux 
pour l’Écomusée du Perche.

Opération « Face à face » à Alençon

La Scène nationale 61, dans le cadre du festival Les Échappées belles 
à Alençon soutenu par la DRAC, a confié à Martin Kiefer, 
historien d’art et coordinateur des expositions d’art 
contemporain au musée du Louvre, la conception d’un parcours 
urbain temporaire de sculptures et de vidéos.

Au mois de juillet, l’opération « Face à Face » a permis 
l’exposition de 6 œuvres dispersées dans la ville. Au-delà des 
pièces à découvrir, la présence de l’art dans l’espace urbain a 
offert au public un nouveau regard sur la ville tout en valorisant 
son patrimoine architectural.

Les travaux de restauration du musée du château de Flers, 
financés pour partie par la DRAC, ont été achevés en 2014. 
La réouverture du musée, fermé depuis 2012, est prévue pour 
2016, suite à la rédaction  d’un nouveau projet scientifique et 
culturel et au réaménagement des espaces intérieurs.

Écomusée du Perche, à Sainte-Gauburge
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#ACCOMPAGNEMENT DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES
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1- L’ÉVOLUTION DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES
L’intercommunalité a été marquée en 2014 par deux événements 
principaux :
La mise en place de l’élection au suffrage universel direct des 
conseillers communautaires pour les communes de plus de 1 000 
habitants via un système de fléchage lors des élections 
municipales de mars et la mobilisation de la préfecture et des 
sous-préfectures pour la promotion des communes nouvelles.
Le préfet de l’Orne et le président de l’Association des Maires de 
l’Orne ont organisé conjointement, le 18 septembre 2014, un 
séminaire d’information sur les communes nouvelles avec la 
participation de représentants de la direction générale des 
collectivités publiques, de l’association des maires de France et 
du maire de la commune nouvelle de Baugé- en- Anjou (Maine-
et-Loire).
Le succès de ce séminaire qui a réuni plus de 340 participants, a 
créé une dynamique et une forte demande d’explication détaillée 
sur le sujet. 
Les services de la préfecture, des sous-préfectures et de la 
DDFIP ont ainsi accompagné les élus dans leur réflexion. 
Des dizaines de réunions ont eu lieu dans l’ensemble du 
département, en partenariat avec l’association des maires de 
l’Orne, pour répondre à leurs nombreuses questions. 
Ces échanges se sont concrétisés par la création de 3 communes 

nouvelles le 1er janvier 2015 :
– Montsecret-Clairefougère (regroupant les anciennes 
communes de Montsecret et Clairefougère)
– Boischampré (regroupant les anciennes communes de Marcei, 
Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-Loyer-des-Champs et Vrigny)
– Tinchebray-Bocage (regroupant les anciennes communes de 
Beauchêne, Frênes, Larchamp, Saint-Cornier-des-Landes, Saint- 
Jean-des-Bois, Tinchebray et Yvrandes)

Ces regroupements ont eu pour conséquence de réduire le 
nombre des communes qui est passé dans le département, de 
505 à 495.  

À noter également la création, le 1er janvier 2015, d’un pôle 
d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays d’Argentan Pays 
d’Auge ornais et Pays d’Ouche.

L’État réorganise parallèlement son administration pour suivre 
les évolutions de l’intercommunalité. La DDFIP de l’Orne a ainsi 
restructuré son réseau au 1er janvier 2015, et 12 communes ont 
fait l’objet d’un transfert de gestion. 
Ces transferts permettent aux comptables d’assurer la gestion 
de l'EPCI et des communes qui le composent.

2- LES INCIDENCES DES ÉVOLUTIONS SUR LE DROIT DE L’URBANISME 
L’Orne est un département peu couvert par les Schémas de 
Cohérence Territoriale (SCoT). Or, la couverture du territoire 
par ces documents revêt un enjeu d’organisation territoriale 
mais aussi réglementaire (règle dite de « constructibilité 
limitée » en l’absence de SCoT).
Le SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon est le premier 
approuvé du département.
Deux SCoT sont en cours d’élaboration : 
– le SCoT du Pays du Perche Ornais 
– le SCoT du Pays d’Argentan Pays d’Auge Ornais et Pays 
d’Ouche. 

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme 
qui, à l’échelle d’un groupement de communes (EPCI) ou d’une 
commune, établit un projet global d’urbanisme et 
d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales 
d’utilisation du sol sur le territoire considéré. 
Si le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité du territoire 
communautaire, on parle alors de PLU intercommunal ou 
communautaire (PLUi).

En matière de document d'urbanisme, la couverture du 
département est faible : 302 communes sur 505 en 2014 ne 

disposent pas d’un document d’urbanisme approuvé et sont de 
ce fait, soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU).
Toutefois, on observe depuis quatre ans, une forte dynamique en 
matière de Plan Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLUi). 
Le nombre de communes couvertes par un PLUi en élaboration 
est en hausse constante : 246 communes au 01/01/2015, soit 
49 %, pour un total de 13 documents. En 2014, 4 nouvelles 
communautés de communes se sont engagées dans l’élaboration 
d’un PLUi.
L’objectif est de couvrir l’ensemble du département par les 
SCoT en 2015.

La revitalisation des centres-bourgs

La démarche d’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour la 
revitalisation des centres-bourgs ruraux en crise 
démographique et/ou économique, a marqué l’été 2014 avec 
l’amorce d’un nouveau positionnement pour les services de 
l’État  (nouveau conseil au territoire). Trois communes avaient 
été accompagnées (La Ferté-Macé, Vimoutiers et L’Aigle). 
Aucune n’a été retenue, mais ce chantier a permis de créer ou 
dynamiser de nouvelles relations entre les centres-bourgs 
ruraux et leurs communautés de communes.

3- INCIDENCES SUR LA CONSERVATION DES ARCHIVES
 Dans le cadre du contrôle scientifique et technique de l’État sur 
les archives publiques, une attention particulière est portée 
depuis plusieurs années sur les transferts d’archives et leur 
traçabilité. Un diagnostic de la situation des archives de chacun 
des 26 syndicats primaires d’électrification supprimés au 31 
décembre 2013 a été effectué auprès de chacun d’eux. 
Cette opération a été suivie par la collecte et le classement de 
leurs archives sous l’égide du syndicat départemental qui a 
repris leurs compétences.
Des autorisations de destruction ont été accordées pour 
2 482 mètres linéaires d’archives publiques ne présentant plus 
d’intérêt 

Par ailleurs, l’État a financé à hauteur de 20 800 € l’opération de 
conversion rétrospective des inventaires papier des archives 
communales déposées aux Archives départementales, 
représentant 36 000 unités documentaires. 
Ces inventaires devraient être mis à la disposition du public sur 
internet en 2015.

Afin d’accompagner l’adaptation des pratiques de collecte et de 
conservation des archives publiques au développement de 
l’administration électronique, l’État a apporté une contribution 
financière de 15 000 € à l’étude de cadrage de la politique 
d’archivage électronique menée par le département de l’Orne. 
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#MODERNISATION & 
SIMPLIFICATION
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1– UNE ADMINISTRATION PLUS SIMPLE, PLUS ACCESSIBLE ET PLUS 
RAPIDE

Avec le développement du numérique, la relation avec les usagers évolue en conséquence. 
L’administration doit s’adapter aux nouveaux modes de communication et offrir un service plus accessible.

 LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Le nombre de visites du site internet de l’État dans l’Orne a 
augmenté de 40 % par rapport à 2013. Par ce biais, l’usager 
dispose de l’information, sans les contraintes liées aux horaires 
d’ouverture des services. Pour que ce système de communication 
soit efficace, le site est régulièrement mis à jour. La préfecture 
marque également sa présence numérique par le biais du compte 
Twitter @Prefet61 qui permet de diffuser  l'information de l’État 
dans le département et de retweeter les messages des différents 
ministères.

 LES SMS, UN NOUVEAU MODE DE 
COMMUNICATION 

Le groupement de gendarmerie de l’Orne a intégré l’utilisation 
des SMS dans ses dispositifs d’alertes.
« STOP-CAMBRIOLAGE », dispositif d’alerte pour 
smartphone, est destiné à prévenir en temps réel les particuliers 
et les commerçants des phénomènes ou des situations contre les 
quels ils pourraient se prémunir.
Autre dispositif d’alerte, VIGI-ENTREPRISES résulte d'une 
convention entre l’État et l'association des chambres consulaires 
de l'Orne (ACCOR). Grâce à la diffusion de SMS suite de la 
commission d’une infraction au préjudice d’un commerçant ou 
d’une entreprise, il permet aux adhérents du dispositif de 
prendre toutes  dispositions utiles pour éviter d’être victimes à 
leur tour.

Le service des permis de conduire de la préfecture utilise 
également ce nouveau mode de communication pour 
informer les usagers de la disponibilité de leur permis de 
conduire. L’information leur arrive directement sur leur 
portable, en leur évitant de se déplacer inutilement. Le message 
leur rappelle l’adresse et les horaires d’ouverture du service.

 LE DÉVELOPPEMENT DES 
DÉMARCHES EN LIGNE 

La pré-plainte en ligne 

Afin d’éviter l’attente au commissariat, les personnes souhaitant 
déposer une plainte ou une main courante, ont la possibilité 
depuis le mois de septembre 2014, de prendre rendez-vous en 
complément de la pré-plainte en ligne.
Le but est d’améliorer l’accueil du public et de fluidifier au 
maximum l’accueil des victimes.
Le commissariat d’Alençon a enregistré une moyenne de 5 
plaintes par semaine depuis la création de ce service (soit 170 
rendez-vous). 
Ce dispositif devrait être étendu aux commissariats de Flers et 
d’Argentan dans le courant de l’année 2015.

Mise en place de la nouvelle main-courante 
informatisée.

Depuis le 1er juillet 2014, cette base est destinée aux effectifs de 
la Police Nationale. Elle reprend le concept de « livre de 
consignes » disponible dans les commissariats. La Main 
Courante Informatisée permet aux utilisateurs de consigner 
tous les éléments relatifs à l’activité de leur service sous forme 
de fiches informatisées et numérotées.
Ces fiches permettent de gérer : la Prise de Service et l’emploi 
des effectifs, l’Activité Patrouille, les Événements, la Prise de 
Déclaration du Public, la Mention de Service, la Prévision 
d’Activité, sans oublier le module Statistiques, indicateur 
précieux sur les caractéristiques des missions exercées au 
quotidien.

La main courante informatisée permet également de suivre 
l’activité des effectifs au travers d’un emploi du temps 
planifié à l’avance et qui est corrigé au fil du temps afin de 
refléter la réalité.

 LE GUICHET UNIQUE 

Le Point Rénovation Info Service (PRIS Anah) dans l’Orne
Le guichet unique (Tel : 0 810 140 240) vise à simplifier la 
démarche des particuliers qui souhaitent s’engager dans un 
projet de travaux de rénovation énergétique de leur habitat. 
En fonction de leurs besoins, les demandeurs sont orientés vers 
un réseau de proximité  les points rénovation info service 
(PRIS).

Ce dispositif a permis de répondre à un nombreux public 
(700 demandes de renseignement enregistrées dans le 
département au cours de l’année).
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2- AMÉLIORER LES PERFORMANCES DES SERVICES PAR 
LA DÉMATÉRIALISATION DES ÉCHANGES AVEC LES USAGERS

 LA DIRECTION RÉGIONALE DES 
AFFAIRES CULTURELLES 

Depuis la mi-novembre 2014, les services territoriaux de 
l’architecture et du patrimoine (STAP)  transmettent sous 
forme dématérialisée les actes émis par les architectes des 
bâtiments de France aux collectivités locales et services 
instructeurs. La dématérialisation des avis a permis d’améliorer 
encore les délais de réponse du service, aujourd’hui inférieurs à 
20 jours pour 80 % des dossiers.
La dématérialisation des échanges s’est aussi fortement 
développée pour les demandes d’avis et de conseils formulés en 
amont des demandes d’autorisation de travaux. 
Ces consultations sur pré-dossiers, qui représentent environ 
300 demandes en 2014, sont désormais réalisées à 80 % sous 
forme dématérialisée.
Afin d’améliorer l’information des demandeurs et d’orienter 
favorablement les projets, de nombreuses fiches-conseil sont à la 
disposition du public sur le site internet de la direction 
régionale des affaires culturelles.

 LA DÉMATÉRIALISATION DES 
ÉCHANGES AVEC LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

L’année 2014 a permis une accélération très sensible du 
processus de dématérialisation des échanges entre les 
collectivités locales et leur comptable public.
Le déploiement du PESV2 est pratiquement achevé dans le 
département. En effet près de 90 % des collectivités et 
établissements publics locaux ont adopté ce protocole avant le 
1er janvier 2015.
Le protocole d’échange PESV2 constitue le support permettant 
la dématérialisation complète des documents comptables et de 
leurs pièces justificatives. La dématérialisation est totale lorsque 
la signature électronique des documents est également adoptée 
par la collectivité. 
À ce titre, le département est particulièrement avancé puisque 
les échanges ordonnateurs comptables sont désormais 
dématérialisés à plus de 70 % (pour une moyenne nationale qui 
s’établit à hauteur de 40 %).

 LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
FINANCES PUBLIQUES a également poursuivi 

son objectif de développement de la dématérialisation à 
l’attention des entreprises avec la mise en œuvre d'une nouvelle 
phase de généralisation du recours obligatoire aux télé-
procédures professionnelles.  
À compter du 1er octobre, toutes les entreprises soumises à un 
régime réel (normal ou simplifié) d’imposition en matière de 
TVA ont eu l’obligation de dématérialiser la déclaration et le 
paiement de cette taxe, et tous les redevables de la CFE-IFER 
ont dû s’acquitter de leur cotisation par un moyen de paiement 
dématérialisé (prélèvement mensuel ou à l’échéance, télé-
règlement).

Depuis 2011, la communication a présenté systématiquement 
toutes les étapes de la généralisation, et donc notamment son 
application effective en octobre 2014 pour la TVA et ce sur tous 

les supports de communication diffusés.
En outre, la mise à disposition de postes informatiques, au 
service des usagers, dans tous les services des impôts des 
entreprises du département de l’Orne, a permis d’accompagner 
les petites entreprises ne possédant pas d’accès à internet, dans 
leurs nouvelles démarches fiscales. Cette mesure est de nature à 
réduire la fracture numérique auprès de populations non 
familiarisées à l’Internet.
Sur le plan local, des actions de communication auprès de 
professionnels en contact avec les petites entreprises et les 
entreprises nouvelles (centres de formalités des entreprises, 
organismes consulaires, organisations professionnelles) afin de 
les sensibiliser à leurs obligations fiscales en matière de 
dématérialisation ont été menées.

 LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

Telepac : Objectif 2014 = zéro papier
Chaque 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...

L’Orne a été retenue par le Ministère de l’agriculture, pour 
participer en 2014 à la démarche de « non-envoi des dossiers 
papier des demandes d’aides agricoles de la PAC »
Cet outil de télédéclaration des aides PAC est un site Internet à 
l’usage des agriculteurs pour remplir en ligne, vérifier et 
transmettre leurs demandes annuelles d’aides agricoles au titre 
de la PAC.

Pour atteindre l’objectif de 100% cette année, un ensemble 
d’actions visant à fidéliser les télédéclarants 2013 et à en 
conquérir de nouveaux a été mis en place.
Un partenariat entre la Chambre d’agriculture et la DDT ainsi 
que les actions locales mises en place avec les organismes de 
service aux agriculteurs, ont permis d’assurer 
l’accompagnement de ces derniers dans leurs démarches de 
télédéclaration et en particulier les 850 déclarants qui n’avaient 
pas eu recours à cette formule en 2013.
– près de 2630 exploitants ont pu ainsi effectuer leur 
télédéclaration avec l’aide d’un organisme agricole de service ;
– 620 avec l’aide de l’assistance de la DDT et de la Chambre 
d’agriculture sur les sites d’Alençon, Flers, Mortagne-au-Perche 
et la Ferrière aux Etangs ;
– 1560 de manière autonome.
– 2000 appels téléphoniques à la DDT pour une assistance 
téléphonique.

Résultat final : 2 dossiers papier seulement ont été déposés, 
ce qui porte le taux de télédéclarations à 99,96 %.
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Tenet pour les demandes d’autorisation des 
convois exceptionnels
L’application Tenet permet désormais aux entreprises 
spécialisées de saisir en ligne leur demande d’autorisation de 
transport exceptionnel.
L’année 2014 est marquée par la mise en place d’une plate-forme 
permettant la dématérialisation des demandes, des avis et des 
autorisations. Le taux de dématérialisation des demandes 
enregistrées en fin d’année était de 25 %.

Géo-ADS :  un  logiciel  cartographique  et 
documentaire  d’aide  à  la  gestion  des 
documents d’urbanisme

Ce logiciel, utilisé par les instructeurs de la DDT depuis 2014 
s’adresse également aux communes faisant l’instruction 
complète ou partielle des dossiers. Il a amélioré l’ergonomie de 
l’instruction, réduit les temps de localisation et de recherche 
réglementaire sur les parcelles concernées par un projet de 
construction et permet de travailler à l’aide d’un fond 
cartographique (cadastres, photos aériennes et cartes IGN).
Les documents d’urbanisme, les servitudes et les Plans de 
Prévention des Risques Inondation (PPRI) ont été numérisés 
par la DDT et ont enrichi la base de données.

Par ailleurs, une cinquantaine de documents d’urbanisme 
numérisés vont progressivement être publiés sur le site 
départemental de l’État dans l’Orne, après accord de la 
collectivité.

 APPLICATION WEBI 
(Web Intelligence)

WEBI est un logiciel qui sera mis en place au cours de l’année 
2015, en remplacement du STIC.

Il permettra, par exemple, sous forme d’états sur le même 
modèle que l’état 4001, de produire des indicateurs et divers 
tableaux de bord complémentaires (données fines sur les 
victimes, les auteurs, les natures de lieux, la répartition des 
infractions à raison de leur lieu de commission...), mais 
également des statistiques ponctuelles complexes réalisées à la 
demande des chefs de service. Les futurs utilisateurs ont suivi 
les formations en 2014. 
Ce logiciel permettra à ces derniers de récupérer les données et 
statistiques qui les intéressent en un simple clic. Les requêtes 
pourront être enregistrées, pour être ensuite réutilisées avec 
une possibilité de mise à jour.

3 – POURSUIVRE LA DÉMARCHE QUALITÉ POUR OPTIMISER LE SERVICE 

AUX USAGERS 

Le ministère de l’intérieur s’est engagé dès 2006 dans 
les  démarches  de  qualité  de  services.  Fortement 
investie dans cette démarche, la préfecture de l'Orne a 
été classée à la 25e place pour la qualité de l'accueil, sur 
139  sites  évalués  dans  le  réseau  préfectoral,  ce  qui 
représente un gain de 26 places par rapport au 
classement de 2013. 

L’année 2014 marque également la pérennisation du niveau de la 
qualité d’accueil des usagers qui a donné lieu au renouvellement 
du label Qualipref, lequel a été étendu à 2 nouveaux modules : la 
délivrance des titres de séjour étrangers et les relations avec les 
collectivités territoriales.
En 2015, la préfecture vise le référentiel Qualipref 2.0.

Les engagements de ce nouveau référentiel portent sur la mise à 
disposition d’outils numériques afin d’offrir aux usagers un 
service plus accessible et de faciliter leurs démarches 
administratives. Parmi ces nouveaux outils, la prise de rendez-
vous en ligne, la dématérialisation de démarches administratives 
et le co-marquage seront développés. 
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 UNE AMÉLIORATION CONTINUE DE 
L’ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES 
SERVICES

À la cité administrative : Les usagers du bureau de la 
réglementation et des titres disposent dorénavant de plusieurs 
installations pour faciliter leurs démarches.

Un système de dépôt express permet, aux heures d’ouverture, de 
faire les demandes de cartes grises sans attendre aux guichets. 
La possibilité est offerte  de déposer les dossiers complets
de 13h30 à 17h, quand les guichets sont fermés. 
Un photocopieur, un monnayeur ainsi qu’une cabine 
photographique ont également été mis à disposition du public.

Depuis le 25 novembre 2013, la Sous-Préfecture de 
Mortagne-au-Perche est devenue greffe des 
associations pour l’ensemble du département. À ce titre, un 
nombre conséquent d’opérations ont été réalisées en 2014, pour 
un volume global de 5 860 associations :
242 créations enregistrées,
1 534 modifications enregistrées,
206 dissolutions.
Dans le cadre de la mise à jour des données détenues par le 
greffe, plus de 3 000 courriers de relance ont été transmis, 
notamment pour les associations dites « en sommeil ».
La sous-préfecture de Mortagne-au-Perche assure également un 
accueil téléphonique et un accueil des usagers aux guichets pour 
l’instruction des dossiers « association ».

Afin de faciliter et d’accélérer le traitement de leurs demandes,
les associations sont fortement incitées à utiliser la procédure 
dématérialisée via internet (« e-création » ou « e-modification »).

La sous-préfecture d’Argentan évolue dans une 
optique de mutualisation des moyens et de maintien d’une 
présence des services de l’État à l’échelon infra-départemental, 
la sous-préfecture d’Argentan accueille dans ses locaux 
l’antenne d’Argentan de la DDT depuis le mois de mai 2014.
Conformément aux orientations gouvernementales, ce 
regroupement permet de « garantir la continuité de la présence 
de l’État au niveau infra-départemental » et améliore le service 
aux usagers et aux élus  grâce à une organisation plus lisible et 
un service plus accessible. Par ailleurs, il induit une réduction 
substantielle des charges de fonctionnement tout en offrant aux 
agents un cadre de travail plus performant. 

Avec la présence des agents de la DDT en charge de l’instruction 
des autorisations d’urbanisme et de la planification, les élus 
disposent désormais, en un lieu unique, d’un service public de 
proximité pour les accompagner dans les démarches relatives à 
la gestion de leur territoire. 

Outre les missions traditionnelles de la sous-préfecture 
(réglementation, animation territoriale, conseil aux collectivités 
locales), la sous-préfecture d'Argentan s'est investie dans 
la préparation de l’expérimentation « Autorisation unique » en 
matière d’éolien et de méthanisation. 
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ANNEXES
 LES MUTUALISATIONS AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL  

Dans la continuité d’un partenariat établi pour optimiser leurs efforts, le Conseil général et l'État ont mené 
conjointement en 2014 plusieurs actions qui méritent d’être soulignées :

 Lutte contre les violences 
intrafamiliales 

Le poste de référent social en gendarmerie mis en place depuis 
2010 sur l'arrondissement de Mortagne-au-Perche a été élargi 
sur le secteur Ouest du département grâce à un co-financement 
Conseil général-État, dans le cadre du fonds interministériel de 
prévention de la délinquance (FIPD). Ainsi, depuis octobre 
2014, un second travailleur social intervient à mi-temps sur le 
périmètre du groupement de gendarmerie de Domfront. 
En relation étroite avec les brigades de gendarmerie, ces deux 
assistantes sociales sont chargées de l’évaluation, l’orientation et 
l'accompagnement des personnes victimes de violences 
intrafamiliales, de leur parcours judiciaire, social, et familial. 
Au cours de l'année 2014, 45 victimes ont été accompagnées 
dont 75 % de femmes majeures et 20 % de mineures. 
57 % de ces personnes étaient inconnues du service social. 
La nature des faits concerne essentiellement les violences 
conjugales (50 %), des séparations conflictuelles (24 %), 
des problématiques d’addiction (8 %). 
6 % des demandes concernent des adultes vulnérables 
(personnes âgées, fugues, troubles psychologiques). 
Les référents sociaux en gendarmerie ont une mission 
d’information et de facilitation de l'accès aux droits sociaux 
et/ou juridiques, d’orientation vers les services sociaux et 
médico-sociaux. Ils travaillent en réseau avec les associations 
d’accompagnement des victimes, les bailleurs publics, ainsi 
qu’avec leurs collègues travailleurs sociaux du Conseil général. 
Ils participent aux semaines de prévention des violences faites 
aux femmes organisées chaque année dans un secteur différent 
du département. 

 Amélioration de la sécurité des 
seniors

L’État, en charge de la sécurité publique et le Conseil général qui 
exerce une compétence particulière vis-à-vis des personnes 
âgées, se sont associés pour agir de concert afin d’améliorer la 
sécurité des seniors sur la route, qu’ils soient conducteurs ou 
piétons. Il s'agit là d’un véritable enjeu pour le département : 
28 % des personnes tuées dans un accident de la route et 73 % 
des morts parmi les piétons ont plus de 65 ans alors que cette 
tranche d’âge représente 21 % de la population ornaise. 

L’État et le Conseil général ont signé en 2013 une convention 
fixant les modalités d’échanges d’informations, de concertation 
et de coordination pour prendre en compte les difficultés des 
seniors sur la route, promouvoir les dispositifs de transport à la 
demande et le covoiturage, proposer des séances de remise à 
niveau de la conduite et de l'utilisation de l’espace public.

Des ateliers prévention routière ont été mis en place par 
l'intermédiaire des CLIC (Centres locaux d’information et de 
coordination). 
Des réunions de sensibilisation via des saynètes théâtrales 
humoristiques ont également été proposées et une brochure 
sous forme de bande dessinée a été conçue, éditée et distribuée 
en collaboration entre le bureau de la sécurité routière et le 
Conseil général. 

D’autre part, une action de prévention en matière de lutte contre 
les cambriolages et actes de délinquance dont les seniors 
peuvent être la cible a été menée en direction des plus de 60 ans, 
qui représentent un tiers des victimes de cambriolages 
d’habitation et 2/3 des vols avec ruse.
Les dépliants  « Tranquillité seniors » édités par le ministère de 
l’Intérieur dispensant des conseils ont été distribués par les 
travailleurs de l'APA lors de leurs visites à domicile auprès des 
personnes âgées vulnérables. 

 Cohésion sociale

Le service de cohésion sociale du Conseil général et la direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations (DDCSPP) ont travaillé ensemble sur le suivi de 
l'association ARSA qui a dû fermer ses ateliers et chantiers 
d’insertion en juin 2014 mais qui a pu maintenir son activité 
logement et hébergement des publics les plus fragiles jusqu’à la 
décision judiciaire de transférer toutes les activités de l'ARSA 
(association de réinsertion sociale des adultes) à l'association 
COALIA à compter du mois de mars 2015.

De même, toujours en collaboration entre le service social du 
Conseil général et la DDCSPP, le lancement d’un diagnostic 
territorial partagé 360°C « du mal logement au sans-abrisme » 
a posé les bases d'une co-écriture du nouveau programme 
départemental d'insertion par l'hébergement et le logement 
(PIDHL). 
Le Conseil général et la DIRECCTE ont travaillé ensemble à la 
mise en œuvre de la réforme de l’insertion par l'activité 
économique qui a eu un impact sur l'organisation des ateliers et 
chantiers d’insertion et des associations intermédiaires. 
Le Conseil général et l’État se sont également investis ensemble 
dans la mise en œuvre de la Garantie Jeunes.  

 Achats groupés de fournitures 
de gaz

Une procédure d’appel d’offres commune a permis de conclure 
un marché de fourniture et d’acheminement du gaz qui est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2015, en regroupant les 
commandes du SDIS, de la préfecture et des collèges publics de 
l’Orne.
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