
Introduction

Monsieur le ministre,  je  vous remercie de me donner l’occasion d’exposer au conseil  départemental  les
activités des services de l’Etat. C’est un signe de reconnaissance pour l’investissement fort et constant de ces
services pour le bien commun de ce département, objectif que nous partageons.

Je considère que les deux grandes missions des services de l’Etat  dans l’Orne sont de rassurer  dans un
contexte fragilisé et bousculé et de mettre en œuvre localement les politiques publiques de la façon la plus
pertinente possible en fonction des enjeux du territoire.

Rassurer se fait de multiples manières.

Garantir la sécurité et gérer efficacement les éventuelles crises sont les premières attentes vis à vis de l’Etat.
En matière de sécurité publique, il s’agit d’assurer une vigilance constante malgré l’apparente tranquillité de
l’Orne. C’est bien sûr le rôle des services de sécurité gendarmerie et police mais aussi des élus. La politique
de la ville et plus globalement la cohésion sociale ont notamment un rôle crucial dans la prévention de la
délinquance et de la radicalisation. 
Veiller  à  la  sécurité  sanitaire  et  à  la  sécurité  environnementale  fait  également  partie  de  nos  missions
essentielles.
Nous  nous préparons  à  la  gestion de  crises  grâce à  des  exercices  réguliers  communs rassemblant  élus,
pompiers, gendarmerie, police, samu et préfecture. 
Épargner des vies sur les routes en activant tous les leviers à  notre disposition est un de nos soucis constants.
Pour illustrer, je citerai le petit film fait par le service de sécurité routière de la DDT qui a été mis en ligne il
y a quelques semaines et qui a suscité de  multiples appréciations positives. 

Plus généralement et constamment, nous veillons à communiquer, expliquer, être visibles et présents car
c’est  primordial  pour rassurer les élus,  les différents acteurs de la société et  plus généralement tous les
citoyens.

Outre veiller à la sécurité, notre action est également orientée pour mettre en œuvre les politiques publiques
de la façon la plus pertinente possible en fonction des enjeux du territoire.
Concrètement, cela se traduit par la volonté de faire connaître et d’expliquer les différentes mesures afin de
les promouvoir, puis bien sûr de faciliter leur accès.
Je citerai à titre d’exemple la présentation des nombreux dispositifs aux entreprises le 23 mai, présentation
commune faite par la DDFIP, l’Urssaf et la Direccte.

Nous sommes également attentifs à articuler les dispositifs entre eux pour les rendre plus lisibles et donc
opérationnels.  Je pense notamment  aux différents contrats  aidés  tels  que les CAE,  les  CIE,  les  emplois
d’avenir, ….
Nous nous efforçons, Direccte, Pôle emploi, missions locales, préfecture de décliner de manière efficace le
plan d’urgence pour l’emploi.

Pour  favoriser  le  développement  des  projets,  nous  nous  organisons  pour  simplifier  et  accélérer  les
procédures. Le sous-préfet concerné ou moi réunissons autour du porteur de projet tous les services de l’Etat
nécessaires pour aboutir aux autorisations adéquates ou pour obtenir des aides financières. Nous définissons
les  responsabilités  de  chacun,  les  livrables  et  les  échéances  puis  nous  assurons  un  suivi  précis  du
déroulement jusqu’à l’aboutissement. C’est cela la prestation d’ingénierie que nous pouvons offrir à nos
interlocuteurs. Le sous-préfet d’Argentan gère de la sorte en mode projet un important projet de méthaniseur
à Meissei. 

Pour  décliner  au mieux les  politiques  publiques,  nous adaptons leur  mise  en œuvre aux spécificités  du
territoire. A titre d'illustration, j'ai perçu quelques difficultés en matière d'identification des zones humides.
Aussi, le DDT et moi sommes allés chez un exploitant agricole qui a pu nous montrer des terrains concernés.
Suite  à  cette  visite,  j’ai  demandé  au DDT de constituer un groupe de travail  partenarial  qui  a  proposé
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d'élargir le champ des sols drainables ; un dossier en ce sens a été élaboré  en étroite collaboration avec la
profession agricole et les autres services ; conformément à la réglementation, je vais soumettre la semaine
prochaine  ce  dossier  au  préfet  de  région qui,  après  avis  du  conseil  scientifique  régional  du patrimoine
naturel,  pourra y donner suite.   

Dans le périmètre de nos marges d’action, nous sommes bien sûr très attentifs au monde agricole. Nous
veillons particulièrement au professionnalisme du traitement des dossiers de subventions PAC et d’aides
dans le cadre du fonds de soutien à l’élevage. 

J’attache une très grande importance au dialogue, ainsi que mes collaborateurs. Ainsi, en application de la loi
Notre, pour élaborer le projet de l’intercommunalité de l’Orne j’ai rencontré ou eu un échange téléphonique
avec tous les présidents d’EPCI concernés par les évolutions, les grands élus et certains maires, pour bien
entendre les différentes positions et comprendre les différents enjeux. A l’issue, j’ai fait la proposition qui in
fine a été  approuvée en CDCI du 21 mars.  Je ne méconnais  pas  les  contraintes  liées  aux changements
intervenus en matière d’organisation territoriale mais je m’applique à ce qu’ils fassent l’objet d’un traitement
à la fois respectueux de la loi et exercé avec le discernement nécessaire pour  l’intérêt général.

La  DDFIP  et  la  préfecture  ont  commencé  à  rencontrer  tous  les  futurs  EPCI  pour  répondre  à  leurs
interrogations et leur apporter le soutien adéquate dans le cadre de l’évolution de l’intercommunalité. La
DDFIP et la préfecture ont également montré leur disponibilité pour encourager et soutenir la création des
communes nouvelles.

L’organisation des services de l’Etat doit également s’adapter pour répondre aux besoins qui évoluent tout en
maîtrisant ses coûts. Nous le faisons au regard des spécificités du territoire, notamment de ses activités. La
gendarmerie va renforcer des brigades en fermant les plus petites qui n’étaient plus ouvertes que quelques
heures par semaine, tout en garantissant la même qualité de service. Le DDFIP va également faire évoluer
ses modalités de présence en s’appuyant notamment sur des maisons de services au public. Et enfin, le plan
préfectures nouvelle génération qui sera mis en place au premier semestre 2017 permettra de mieux répondre
aux  nécessités  actuelles.  Je  ne  citerai  que  les  créations  de  plate-forme  nationales  pour  les  titres  qui
permettront d’améliorer notre qualité de service et de mieux lutter contre les fraudes.

Compte tenu des caractéristiques de l’Orne, département rural, industriel et agricole, en légère contraction,
nous attachons une importance particulière aux actions en faveur des territoires ruraux aux côtés des élus
pour combattre la désertification médicale à l’aide des PSLA notamment que l’ARS encourage fortement, et
pour maintenir des services au public en des lieux pertinents grâce aux MSAP, …

Nous sommes très présents auprès des entreprises que ce soit la Direccte lors de difficultés sociales ou la
DDFIP, l’Urssaf et la Banque de France lors de périodes financières difficiles. Les sous-préfets sont très
actifs pour leur apporter un soutien dans le développement de leurs projets.

Nous veillons à la cohérence et à la complétude des différentes politiques concourant à la cohésion sociale
via la politique de la ville qui s’est déclinée dans l’Orne notamment en quatre contrats de ville signés il y a
un an.  La DDCSPP et l’Education nationale ont étroitement collaboré pour réussir à intégrer les enfants des
réfugiés dans le système scolaire. Les résultats sont positifs. Je peux citer une jeune fille arrivée en cours
d’année en seconde qui passe en 1ère S.

Nous  développons  aussi  des  actions  luttant  contre  les  discriminations,  notamment  en  partenariat  avec
l’éducation  nationale, les stéréotypes sexistes dans les établissements scolaires. 

Et tout ceci, nous le faisons en coopération active avec nos premiers partenaires que sont les élus. 

Le  conseil  départemental  et  l’Etat  travaillent  en  étroite  collaboration  pour  l’élaboration  du  schéma
d’accessibilité qui intégrera notamment les maisons de services au public et les pôles de santé ambulatoire
libéraux. Nous travaillons ensemble au plan départemental pour le logement des personnes défavorisées. 
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Nous coopérons activement pour la lutte contre la radicalisation. A  ce titre, je tiens à féliciter le BIJ de
l’Orne pour le remarquable outil pédagogique qu’il a créé, destiné aux adolescents, qui s’intitule, Le Vrai du
Faux. 

Je ne peux bien entendu citer tous nos domaines communs de travail mais je me réjouis de la coopération
fluide entre le conseil départemental et la préfecture.

Pour achever cette introduction, avant d’évoquer plus précisément les activités des services de l’Etat en 2015
et au premier semestre 2016, je partagerai avec vous une réflexion sur la mission qui m’est confiée. Le préfet
est responsable de la qualité de la mise en œuvre des politiques publiques dans le département où il sert. Il
doit se forger une vision stratégique pour ce territoire. 
Aussi, je suis bien consciente qu’en application de la loi, je peux prendre des décisions mécontentant certains
groupes dans l’immédiateté mais dont je suis convaincue qu’elles participent au bien commun du territoire à
terme. 

Mise en cohérence de la déclinaison des politiques publiques
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