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AVANT-PROPOS

La  loi  du  24  février  1996,  à  travers  l’article  L3121-26  du  CGCT,  prévoit  que  chaque  année  le 
représentant  de  l'État  dans le  département  informe le  conseil  général,  par  un rapport  spécial,  de 
l’activité des services de l'État placés sous son autorité.

L’objet du présent document est donc de satisfaire à cette obligation légale. 

Mais par delà la stricte mise en œuvre de la loi, cet exercice est l’occasion, une fois par an, en prenant 
du recul  par  rapport  au quotidien,  d’examiner  ensemble ce que l'État  et  votre  collectivité,  parfois 
chacun dans son domaine, dans d’autres cas, en commun, programment et mettent en œuvre pour 
assurer  une  administration  optimale  du  territoire  c’est-à-dire  une  administration  répondant  aux 
besoins des usagers, personnes morales ou personnes physiques, efficace et moderne.

En 2010, cette action s’est, pour l'État et ses services, inscrite dans une démarche volontariste de 
réorganisation avec un double objectif : 

- améliorer l’efficacité et la réactivité des services,

- optimiser les moyens humains et financiers de l’État dans le département.

Cet État local réorganisé s’est vu fixer trois priorités par le Gouvernement : 

- améliorer la sécurité de tous les citoyens dans tous les domaines,

- contribuer à la relance de l’activité économique et, à travers elle à la lutte contre le chômage,

- avec le concours notamment de votre collectivité œuvrer au maintien de la cohésion sociale.

Vous trouverez dans les pages qui suivent une présentation synthétique de l’action déployée par les 
services de l’État dans l’Orne pour mettre en œuvre ces objectifs.  

Bertrand MARECHAUX

        Préfet de l’Orne 
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UNE ORGANISATION INNOVANTE AU SERVICE DES USAGERS

1- 2010, ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE DES RÉORGANISATIONS

Dans le cadre de la réorganisation de l'administration territoriale de l'Etat (RéATE), un nouvel organigramme de l'Etat a été 
mis en place, conformément à ce qui avait été décidé en 2009.

Un fonctionnement efficace des 
directions départementales 
interministérielles (DDI)
Opérationnelles en janvier 2010, la direction départemen-
tale des territoires (DDT) et la direction  départementale de 
la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations 
(DDCSPP) ont pleinement joué leur rôle dans le cadre de la 
nouvelle organisation départementale issue de la RéATE.
Réorganisées de façon transparente, dans l'intérêt même 
de leurs usagers, les deux DDI ont mis en œuvre leurs mis-
sions de façon efficace et efficiente, ce alors même qu'elles 
se trouvaient en phase d'optimisation de leur organisation 
et de leurs moyens et que leur positionnement entre la pré-
fecture  et  les  différentes  directions  régionales  était  en 
cours d'ajustement.

Le suivi de leur activité est réalisé dans le cadre d'un état-
major  resserré  autour  du  préfet  de  département,  auquel 
participent également les membres du corps préfectoral, le 
directeur de cabinet et les directeurs des services préfecto-
raux.

Le nouveau positionnement des 
autres services de l'Etat
Dans le cadre de la Réate, outre les DDI, l'agence régionale 
de santé (ARS) a créé dans l'Orne sa délégation territoriale. 
De  même,  le  service  territorial  de  l'architecture  et  du 
patrimoine (STAP) et deux unités territoriales de directions 
régionales,  à  savoir  celle  de  la  direction  régionale  de 
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement 
(DREAL) et celle de la direction régionale des entreprises, 
de la  concurrence,  de la  consommation,  du travail  et  de 
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l'emploi (DIRECCTE) ont été mis en place.
Instaurée par la loi hôpital, patients, santé, territoires du 21 
juillet  2009,  l’agence  régionale  de  santé  de  Basse-
Normandie a été officiellement créée le 1er avril 2010 par le 
regroupement  de  l’ancienne  agence  régionale  de 
l’hospitalisation,  d’une  partie  des  services  de  l’Etat 
(DRASS/DDASS).
L'ARS a pour mission de développer la politique régionale 
de  santé,  en  lien  avec  les  professionnels  de  santé,  les 
usagers et les élus, tout en tenant compte des spécificités 
de  la  région  et  en  cherchant  à  améliorer  la  santé  de  la 
population et rendre le système de santé plus efficace. Elle 
agit  sur un champ d’intervention large, à savoir la santé 
publique, dont la prévention et la promotion de la santé, 
l’éducation,  la  veille  et  la  sécurité  sanitaires,  la  santé 
environnementale,  l’organisation  de  l’offre  de  soins 
hospitalière,  de  ville  et  médico-sociale.  Elle  assume 
également  un  certain  nombre  de  ses  missions  pour  le 
compte  direct  de  l’Etat  à  travers  un  protocole  d’accord 
cadre  passé  entre  son  directeur  général  et  chacun  des 
préfets de département du territoire qu’elle couvre.
Les  missions  assignées  aux  délégations  territoriales 
s’articulent autour de trois axes principaux :
●La participation au plan local, en lien avec le siège et, le 
cas  échéant,  en  interface  avec  le  conseil  général,  à  la 
politique  de  planification,  de  contractualisation  et  de 
gestion  des  ressources  des  établissements  sanitaires  et 
médico-sociaux du département ;
●La  prise  en  charge  des  activités  de  santé 
environnementale  et  de  gestion  des  alertes  sanitaires 
locales,  en  lien,  voire  pour  le  compte  du  préfet  de 
département ;
●L’animation  territoriale  à  travers  notamment  le  pilotage 
des travaux de la Conférence de Territoire.
Au-delà  de  ces  trois  grands  champs  d’intervention,  les 
délégations  territoriales  sont  également  en  charge  d’un 
certain  nombre  de  missions  plus  techniques,  dont 
certaines sont assurées pour le compte de l’Etat, comme 
par  exemple  la  gestion  des  hospitalisations  sans 
consentement,  l'agrément  et  le  suivi  des  entreprises  de 
transports sanitaires, la délivrance et l'enregistrement des 
diplômes d’Etat.

Par  ailleurs,  en  2010,  les  services  départementaux  de 
l'architecture  et  du  patrimoine  (SDAP)  ont  été  intégrés 
dans  les  directions  régionales  des  affaires  culturelles 
(DRAC),  pour  former  les  unités  territoriales  des  DRAC, 
dénommées  service  territorial  de  l'architecture  et  du 
patrimoine (STAP). Cette fusion DRAC/SDAP est devenue 
effective dans la région Basse-Normandie le 17 novembre 
2010, date de la nomination du directeur régional.
En outre, la création de la DREAL en janvier 2010 (par la 
fusion de la DRIRE, de la DIREN et de la DRE) a entraîné la 
création,  dans  le  département,  de  l’unité  territoriale  de 
l’Orne de la DREAL.
Cette  dernière  se voit  toutefois  plus  restreinte  dans  ses 
missions  que  la  direction  régionale  puisqu'elle  est 

seulement chargée du suivi, de l’instruction des dossiers 
d'installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement  et  de  l’inspection  de  ces  installations, 
situées  dans  l’Orne  et  liées  aux  activités  d’origine 
industrielle  (les  installations  agricoles  relevant  de  la 
compétence  de  la  DDCSPP  au  titre  des  activités 
vétérinaires).

Quant  à  la  DIRECCTE,  créée  le  15  février  2010,  elle 
regroupe  les  missions  de  la  division  du  développement 
industriel  et  métrologie  de  l’ex  DRIRE,  de  la  direction 
régionale  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la  formation 
professionnelle,  de  la  direction  régionale  du  commerce 
extérieur, de la direction régionale de la concurrence, de la 
consommation  et  de  la  répression  des  fraudes,  de  la 
délégation régionale du tourisme, de la mission régionale à 
l’intelligence économique et de la délégation régionale au 
commerce et à l’artisanat. 
Son unité territoriale est le support technique du préfet de 
département,  des  sous-préfets  d’arrondissements  et  de 
leurs services pour l’ensemble du champ de compétence 
de la direction régionale, hors le contrôle de la législation 
du travail, et hors pôle C (concurrence, consommation et 
répression des fraudes). 

L’UT est ainsi la première entrée pour les entreprises et les 
acteurs  sociaux  à  qui  elle  propose  un accompagnement 
global  et  continu.  Elle  couvre  tous  les  aspects  de 
l’entreprise  à  toutes  les  étapes  de  leurs  évolutions  et 
facilite leur création et leur développement. 

Enfin,  l'inspection d'académie n'a pas été touchée par la 
réforme, à l'exception de son volet immobilier.

La direction départementale des 
finances publiques (DDFiP) ou le 
guichet fiscal unifié
La  création  de  la  direction  départementale  des  finances 
publiques a permis la mise en place dans le département 
de  l'Orne  d'un  guichet  fiscal  unifié  dont  l'objet  est 
d'améliorer  le  service  rendu  aux  usagers  en  matière  de 
détermination et de prélèvement de l'impôt. La création du 
Service des impôts des particuliers (SIP) d’Alençon après 
ceux de Domfront, Flers et l’Aigle, créés en 2010, et ceux 
de Mortagne au Perche et d’Argentan réalisés en 2009, a 
permis de finaliser ce déploiement.
Dans le prolongement d’une démarche nationale, un pôle 
départemental de recouvrement spécialisé a également été 
créé dans l’Orne le 1er juillet 2010. Cette nouvelle structure 
a pour mission de mettre en œuvre un recouvrement rapide 
des créances des professionnels et des particuliers dont le 
montant, le risque de non-recouvrement ou la complexité 
des procédures justifient l’intervention de spécialistes. 
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Le travail intégré des services de 
sécurité
Le regroupement des forces de Police et de Gendarmerie 
sous une autorité unique de commandement s'est déroulée 
dans d'excellentes conditions et dans un état d'esprit très 
positif.

La réorganisation des services 
préfectoraux dans le cadre de la 
directive nationale d'orientation des 
préfectures 2010 – 2015 (DNO) et ses 
résultats
Au cours de l'automne 2010, dans le cadre de la DNO, le 
secrétaire  général  de la  préfecture a réuni  3  groupes de 
travail  sur  les  thématiques  suivantes :  droit  et  affaires 
juridiques, interministérialité, et organisation de la chaîne 
budgétaire.  L’objectif  était  d'évaluer puis de faire évoluer 
l’organigramme  mis  en  place  au  1er janvier  2010.  Les 
nombreuses pistes de mutualisations départementales et/ 
ou régionales étaient également des éléments de travail et 
de réflexion. 
Ainsi, au 1er janvier 2011, la direction de la réglementation 
et des libertés publiques a été confortée dans le suivi des 
missions régaliennes de l'Etat mais a vu ses compétences 
croître avec l’arrivée des bureaux des procédures d’utilité 
publique et du contentieux.
La direction des ressources et des moyens (notamment de 
l'ex  direction  des  actions  de  l’Etat)  a  été  créée.  Elle  a 
vocation à suivre la chaîne budgétaire, la mise en œuvre 
du  logiciel  du  suivi  de  la  dépense  Chorus,  la  politique 
immobilière de l’Etat et les mutualisations, de même que le 
courrier, les archives, la documentation, la logistique et les 
systèmes d’information et de communication. 
Un  secrétariat  général  aux  affaires  départementales 
(SGAD) a été créé pour établir l’interface avec le secrétariat 
général pour les affaires régionales, les DDI et les UT. Il a 
également pour mission de faciliter l’action des membres 
du  corps  préfectoral  dans  leur  mission  d’appui  sur  le 
terrain.  

Le nouvel organigramme améliore ainsi l'articulation avec 
le niveau régional. Il permet de   développer l'optimisation 
des moyens et de  renforcer le contrôle de légalité.
Cette organisation s'inscrit donc pleinement dans le cap de 
la  modernisation  de  l'Etat  territorial  et  positionne  la 
préfecture  de  département  en  tant  que  moteur  de 
l'interministérialité. 

Par ailleurs, et la RéATE et la DNO ont infléchi le rôle des 
sous-préfectures  et  en  confortant  leurs  missions  de 
conseil  aux  collectivités  locales  et  d'animation  des 
territoires.

En outre, grâce à son efficacité quant à la délivrance des 
titres,  le  bureau  de  la  réglementation  et  des  titres  a 
contribué  au  classement  de  la  préfecture  de  l’Orne  en 
cinquième position au  palmarès national. Ce classement a 
été rendu public en novembre 2010 à partir des résultats 
2009 des préfectures. 
Ce  bureau  a  délivré,  au  cours  de  l’année  2010,  12  841 
permis de conduire et en a retiré 433 en raison d’un solde 
nul de points.  3 809 usagers ont été convoqués dans le 
cadre de 144 commissions médicales organisées sur  les 
sites d’Argentan, d’Alençon, de Mortagne-au-Perche et de 
Flers. 
Le  ministère  de  l’intérieur  a  par  ailleurs  déclaré  la 
préfecture  de  l’Orne  comme site  pilote  pour  la  nouvelle 
application FAETON de gestion des permis de conduire qui 
sera mise en place nationalement au 1er janvier 2013. 
Parallèlement, le Système d’immatriculation des véhicules 
(SIV), mis en place en 2009, a enregistré, en 2010, 113 276 
opérations (véhicules neufs et d’occasion) répartis entre la 
préfecture et les 141 professionnels habilités à intervenir 
sur le SIV.  
Enfin, la simplification de la procédure de délivrance et de 
renouvellement  de  la  carte  nationale  d’identité  et  du 
passeport,  apportée  par  le  décret  du  18  mai  2010,  a 
nécessité  une  forte  communication  vers  les  mairies.  Au 
cours de l’année, 18 826 CNI et 6 092 passeports ont ainsi 
été  délivrés  grâce  à  l'engagement  des  communes 
partenaires.
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2- 2010, ANNÉE DE L'OPTIMISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT

Les mutualisations
Avec  l’accord  du  secrétariat  général  du  gouvernement, 
anticipant sur sa propre circulaire de mars 2011, le principe 
de  mutualisation  des  archives  et  des  systèmes 
d'information et  de communication (SIC) a été  acté dans 
l'Orne. 
Le courrier a également fait l'objet d'une mutualisation en 
ce qui  concerne sa réception et  son traitement pour les 
deux DDI et la préfecture.
Cette démarche a permis de faire travailler ensemble des 
agents venus de cultures, voire d’univers différents, et de 
gagner du temps sur la diffusion du courrier sensible tout 
en assurant sa traçabilité.
Quant à la communication des services de l’État, celle-ci a 
été  mutualisée  et  confiée  à  une  équipe  interministérielle 
dédiée  travaillant  directement  avec  le  cabinet  du  Préfet. 
L'équipe gère également le site Internet commun à tous les 
services de l’État dans l’Orne.
Dans ce cadre, des actions innovantes ont été engagées :
Concernant les archives, l’objectif a été de mettre en place 
et  de  formaliser  un  service  unique  de  collecte  et  de 
conservation des archives intermédiaires, pour l’ensemble 
des DDI et des services préfectoraux.
Physiquement  installé  au  sein  de  la  cité  administrative, 
interface entre  les services déconcentrés et  les archives 
départementales, ce service unique permet de meilleures 
conditions  de  conservation,  de  classement  et 
d’exploitation  des  archives  intermédiaires,  non  utilisées 
quotidiennement,  mais  indispensables  pour  la  continuité 
des  services,  avant  qu’elles  n’acquièrent  une  valeur 
“ historique ”  par  leur  versement  aux  archives 
départementales  ou leur  élimination si  leur  conservation 
n’est plus nécessaire.
La  création  du   SMAI  est  donc  la  première  étape  d’une 
démarche de rationalisation et de réduction du volume des 
archives,  les  premières  estimations laissant  envisager la 
réduction d’un tiers de la surface occupée par l’archivage 
au sein de la Cité.
En  soutien  des  systèmes  d'information  et  de 
communication,  un service interministériel  départemental 
des systèmes d’information et de communication (SIDSIC) 
a été créé au début de l'année 2011 au profit des deux DDI 
et de la Préfecture.
Composé de 14 agents, localisés tant à la Préfecture qu’à 
la  cité,  le  SIDSIC  intervient  dans  le  respect  du  cadre 
normatif  imposé  par  les  ministères  concernés  et  de  la 
politique  de  sécurité  des  systèmes  d’information.  Il 
permettra  la  mise  en  place  d’un  standard  téléphonique 
unique des des services de l'Etat reposant sur la TOIP.

Le schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière

Dans  le  cadre  de  la  RéATE,  la  mise  à  disposition  des 
agents et des usagers de locaux fonctionnels, modernes et 
rationalisés  s’est  faite  par  le  regroupement  de  la  plus 
grande partie des services territoriaux de l’État au sein de 
la cité administrative existante. La Cité est ainsi passée de 
459 agents pour 542, soit une augmentation de 18 %. Le 
ratio d’occupation de la cité, avant travaux, s’établissait à 
17,50 m2 de surface utile nette (SUN) par poste de travail. Il 
s’établira après travaux à 14,98 m2 de SUN par poste de 
travail.  De plus, les espaces communs et sociaux seront 
mutualisés, occasionnant un gain d’espace et de confort 
pour les agents.
La réorganisation a permis de regrouper les services, au- 
delà de ce qui était demandé dans le cadre de la RéATE, 
puisque  des  entités  comme  la  délégation  territoriale  de 
l’ARS, l’ UT DREAL et d'une partie de la DDFiP sont ou vont 
être  présentes au sein de la cité.
La cité comptera donc à terme 8 services (DDCSPP, DDT, 
DDFiP,  DT  ARS,  IA,  DIRNO,  UT  DREAL,  bureau  de  la 
réglementation  et  des  titres  de  la  Préfecture)  plus  un 
service d’appui mutualisé, “ Administration et Gestion de la 
Cité Administrative ”.
Le coût global de l’opération (prestations intellectuelles et 
travaux) s’élève à 3,88 millions d’euros TTC.  Celle-ci  est 
majoritairement financée par le biais du projet d’initiative 
locale (PIL) de Basse-Normandie qui permet le retour de 85 
% du prix de cession de bâtiments de l'Etat dans la région 
(notamment  dans  le  Calvados)  aux  projets  des 
départements
En l’occurrence, le PIL de Basse Normandie a dégagé 22 
millions  d’euros  de  recettes  pour  les  projets  Bas  – 
Normands.
Au delà, le regroupement de services à la cité  permet de 
rendre  1  400  m2 de  locaux  au  conseil  général  et 
d’économiser 118 k €, en coûts d’exploitation annuel.
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L’appel d’offres a été lancé et les travaux seront exécutés à 
compter du 15 juillet 2011.
Le  projet  a  été  conçu  pour  favoriser  l’accessibilité, 
notamment des personnes à mobilité réduite,  et éviter la 
dispersion du public dans les étages. En effet, les services 
accueillant le plus de public ont été positionnés au rez-de-
chaussée. De même, la sécurité des accès sera renforcée 
par la centralisation de l’accueil principal. 
In fine, un CHSCT unique sera instauré pour l’ensemble du 
site.

Dès  l’année  prochaine,  les  guichets  accueils  de  la  DDT 
(agriculture),  de  la  fiscalité  seront   installés  et 
opérationnels au sein de la Cité.

Au  final,  dans  le  département  de  l’Orne,  la  cité 
administrative  d’Alençon  constitue  un  des  points  de 
référence  pour  les  usagers,  vers  lequel  ils  se  tournent 
naturellement lorsqu’ils souhaitent entamer des démarches 
administratives.

Outre  cette  réorganisation  des  services  à  la  cité 
administrative,  une  nouvelle  organisation  a  été  retenue 
pour gérer l’immobilier de l’Etat dans le département
En effet,  afin que le Préfet puisse exercer sa mission de 
représentant  de  l’Etat  propriétaire,  dans  le  respect  des 
objectifs  de fonctionnalité des locaux, à moindre coût et 
afin d’offrir aux usagers de l’administration  un service de 
qualité, un schéma pluriannuel de stratégie immobilière a 
été validé.
Dans sa partie diagnostic, le schéma fait le point sur l’état 
fonctionnel,  technique et réglementaire des bâtiments de 
l’Etat.  Dans sa partie stratégique, il  définit  pour les cinq 
ans à venir les priorités à mettre en œuvre pour chacun 
des principaux bâtiments de l’Etat.
Afin de professionnaliser et de centraliser le traitement des 
problématiques  immobilières,  une  cellule  départementale 
de suivi des actifs immobiliers de l’Etat, associant France 

Domaine, la DDT et la Préfecture a été créé. Elle assure la 
préparation  et  le  suivi  du  comité  départemental  des 
opérations  patrimoniales  qui  associe  l’ensemble  des 
services de l’Etat à la définition et la mise en œuvre des 
opérations  immobilières  en  maintenance  préventive, 
corrective,  en  contrôles  réglementaires,  en  audits  et 
expertises  et  en  travaux  lourds  (mise  en  conformité  et 
remise en état).

La  refonte  de  l’architecture  budgétaire  relative  aux 
programmes immobiliers  de l’Etat  a  également permis la 
montée  en puissance du programme 309 “ entretien  des 
bâtiments  de l’Etat ”, sur lequel s’impute l’ensemble des 
travaux du propriétaire des bâtiments de l’Etat. 
Pour l’année 2010, sur ce programme, ont été privilégiées 
principalement  des  opérations  tendant  à  des  économies 
d’énergie  (isolation  de  combles,  remplacement  de 
chaudières)  ou  à  l’amélioration  de  l’accessibilité  des 
locaux d’accueil du public (accessibilité et sécurisation de 
l’accueil de la Préfecture au 39, rue Saint Blaise). 

Les crédits interministériels nationaux de la Commission 
Interministérielle de la Politique Immobilière de l'Etat (CIPI) 
assurent le complément des fonds (350 k€) afin de lancer et 
conduire l’opération Travaux.
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L'ACTIVITÉ DES SERVICES

1- ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DES CITOYENS

Assurer la sécurité des personnes et 
des biens
Les efforts  conduits en 2010 en faveur de la sécurité  se 
traduisent  par  des  statistiques  globalement 
encourageantes,  avec  toutefois  des  résultats  contrastés 
selon les agrégats observés et les zones de compétence. A 
l'instar  des  résultats  nationaux,  la  baisse  globale  de  la 
délinquance recouvre des résultats contrastés donnant lieu 
à  une  analyse  approfondie  par  l'ensemble  des  acteurs 
composant l'Etat-Major de Sécurité. 
Cette instance, placée sous le pilotage conjoint du Préfet et 
du Procureur de la République, comprend tous les services 
compétents  en  matière  d'ordre  public,  de  sécurité 
économique et financière,  de lutte contre les fraudes, de 
projection  judiciaire  de  la  jeunesse  et  de  l'Education 
nationale.  Cette  instance,  au  vu  de  l'analyse  du  bilan 
écoulé,  des  tendances  générales  observées  et  des 
orientations stratégiques nationales, arrête ses objectifs en 
matière de sécurité pour l'année en cours . Dans ce cadre, 
le Préfet fixe les orientations prioritaires des services qui 
élaborent un plan d'actions coordonnées. Cette instance, 
qui se réunit une fois par mois, suit l'évolution de la mise 
en  œuvre  du  plan  d'action  départemental,  des  comités 
locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et de 
l'actualité en matière de sécurité de la population dans le 
département  de  manière  à  réorienter  son  action  et  à 
déployer dans le territoire  les nouvelles mesures décidées 
par le Gouvernement.
Ainsi,  au plan statistique, en 2010, les faits constatés de 
délinquance générale sont en augmentation de 3,6%, soit 
143 faits de plus qu’en 2009. Toutefois, ce chiffre s’accom-
pagne d’une nette  progression du  taux d’élucidation de 
18,36% à 21.41% en matière de délinquance de proximité.
Parallèlement, les personnes mises en cause sont en pro-
gression de 3,6%, alors que les mineurs mis en cause sont 
en baisse sur l’ensemble du département (- 2.3%) avec une 
plus nette diminution en zone gendarmerie (- 4,22%).
1) – Les délits de proximité, les efforts portés en matière de 
présence sur la voie publique permettent d'enregistrer une 
baisse de 4,4%. Cependant, les  cambriolages connaissent 
une hausse significative de 14% tandis que des baisses 
importantes sont rapportées en vols à la roulotte (- 18.6%) 
et vols de roues motorisés (- 22,1%).
2)– Les  infractions  à  la  législation  des  stupéfiants 
régressent de 21%, ce qui peut être expliqué  pour partie 
par  l'arrivée  à  terme  des  procédures  de  trafic  de 
stupéfiants  sur  Flers  et  Argentan  dans  le  cadre  de 

commissions rogatoires anciennes. 
3)  –  Les  atteintes  volontaires  à  l’intégrité  physique, 
composées pour une part importante dans le département 
de  violences  intra-familiales,  diminuent  significativement 
de 9%.
La  prévention  de  la  délinquance  passe  par  une  forte 
mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés,  et  en 
premier lieu les collectivités locales. Dans le département, 
cette approche a donné lieu à de nombreux partenariats.  
En effet, dans le cadre d'une analyse des  statistiques de la 
sécurité  intégrant  la  dimension  sociale  des  faits 
concernant les victimes, un travailleur social recruté par le 
Conseil Général, financé à hauteur de 50 % par l'Etat dans 
le  cadre  du  Fonds  Interministériel  de  Prévention  de  la 
Délinquance  a  été  mis  à  disposition  du  Groupement  de 
Gendarmerie  pour  faciliter  l'accueil  des  victimes  et  le 
traitement  social  de leur  plainte,  en lien  avec l'approche 
pénale du Procureur. 
Au chapitre des partenariats entre l' Etat et les collectivités, 
six  conventions  ont  été  signées  en  2010  entre  des 
communes et le Groupement de Gendarmerie pour définir 
leurs   modalités  de  coopération  en  matière  de  sécurité 
dans  les  territoires  concernés.  De  même,  des 
conventionnements  comparables  sont  en  cours  au  sein 
des circonscriptions de police en 2011. 
A  l’image  de  la  situation  nationale,  les  résultats  ont 
marqué  le  pas  en  matière  de  cambriolage  dans  le 
département dans la première partie de l'année 2010, aussi 
bien  en  zone  police  qu’en  zone  gendarmerie.  Ces 
cambriolages  concernent  autant  des  résidences 
-principales ou secondaires-   que des locaux d'activités. 
Toutefois, grâce à l'action coordonnée des forces de police 
et de gendarmerie composant la  Cellule Anti Cambriolage 
(CAC) un  coup  d’arrêt  a  été  porté  à  la  hausse  de  ces 
cambriolages  en  cours  d’année,  fortement  corrélés  à  la 
hausse des cours des matières premières s'agissant  des 
vols de métaux. 
D’une  manière générale,  la  lutte  contre  les atteintes  aux 
biens et les cambriolages s'inscrit dans la poursuite de la 
coopération renforcée entre  les services  de  police et  de 
gendarmerie dont la CAC est une illustration; cette action 
est nommée également opération « Tranquillité Vacances ». 
Cette coopération se poursuit à l'occasion de nombreuses 
opérations  conjointes  en  matière  de  sécurité  routière, 
d'événements sportifs  ou festifs,  de  rassemblements,  de 
manifestations  diverses  et  de  lutte  contre  les  trafics  de 
stupéfiants,  le  travail  illégal,  les  dérives  sectaires,  les 
violences scolaires et tous les troubles à l'ordre public.  
Le partenariat engagé avec la Ville d'Alençon pour la  lutte 
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contre la délinquance     dans les quartiers sensibles s'est 
poursuivi  activement  en  2010  en  cohérence  avec  la 
démarche   de   restructuration  urbaine  engagée  avec  la 
participation de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU) pour les quartiers de Courteille et Perseigne. 
Ce  dispositif  partenarial   permet  en  effet  l'association 
systématique  du  référent  sûreté  désigné  au  sein  de  la 
direction  départementale  de  la  sécurité  publique  (DDSP) 
aux  réflexions  de  rénovation  urbaine  et  la  prise  en 
considération  de  ses  recommandations  en  matière  de 
sécurité  pour les aménagements envisagés sur le site. 
Sur  un  autre  plan,  la  collaboration  engagée  avec  les 
bailleurs  sociaux  présents  sur  ces  quartiers  avec  les 
services de la Ville dans le cadre du Comité Local de Lutte 
pour  la  Sécurité  et  la  Prévention  de  la  Délinquance 
« CLSPD) a permis de d'améliorer significativement l'alerte 
de services de police, les victimes faisant appel de manière 
plus systématique à « police-secours » en cas d'agression, 
facilitant  ainsi  les  interpellations,  notamment  en flagrant 
délit. 

En parallèle,  et pour prévenir la dégradation de véhicules 
« ventouses » ou en voie d'épavisation sur la voie publique 
et  soutenir  les  maires  dans  leur  action  de  maîtrise  de 
l'espace public,  une fourrière automobile départementale 
à été créée à la Ferté- Macé et  été mise en service à la mi-
mai 2010. Elle a ainsi permis, grâce à la collaboration des 
polices municipales et des forces de l’ordre, de mettre en 
fourrière  78  véhicules.  L’Etat  a  contribué  à  hauteur  de 
10.360  € pour  la  mise  en  place  de  ce  service  aux 
communes.

A  l'instar  des  actions  menées  à  Alençon,  dans 
l'arrondissement d'Argentan, la lutte contre la délinquance 
dans les quartiers sensibles fait  l'objet  d'une implication 
forte des services de l'Etat sous l'autorité du  Sous-Préfet 
avec  le  concours  des  forces  de  l'ordre  et  des  services 
concernés,  dans le cadre de l'animation des dispositifs de 
prévention mis en place à  Argentan et  à Flers au tire de la 
politique de la ville par les contrats urbains de cohésion 
sociale  (CUCS)  et  les  Comité  Locaux  de  Sécurité  et  de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD). 

Concernant la lutte contre  l'insécurité routière, l'année 
2010  enregistre  des  baisses  de  20  %  du  nombre 
d'accidents, de 18 % des blessés et de 32 % de tués par 
rapport à 2009.
22 accidents mortels  résultent  de pertes de contrôle,  du 
non  respect  de  priorités  et  de  collisions  frontales.  La 
moitié  de  ces  accidents  se  sont  produits  de  nuit  et  la 
vitesse inadaptée ou excessive reste la cause première des 
accidents  ;  l'alcoolémie  constitue  un  facteur  aggravant 
pour 1/3 des accidents mortels.
Les deux roues motorisées sont impliqués dans 30 % des 
accidents.  7  motocyclistes  ont  perdu  la  vie  dans  un 
accident de la route soit 3 de plus qu'en 2009. Les piétons 
sont impliqués dans 13 % des accidents.
Ces  comportements  dangereux  ont  été  sanctionnés  par 

1062 suspensions administratives de permis de conduire 
pour alcoolémie (655), excès de vitesse (300), stupéfiants 
(107).
Fin 2010, l’organisation des commissions médicales a été 
modifiée : les commissions sont désormais  organisées à 
Mortagne au Perche, Argentan et Flers. Ainsi, les usagers 
de l’arrondissement d’Alençon sont désormais dirigés sur 
Argentan.
Le  Plan  départemental  d'actions  de  sécurité  routière 
(PDASR)  cible en priorité les jeunes, la vitesse et l'alcool 
au volant. 42 actions ont été conduites par l'ensemble des 
partenaires  (Etat,  collectivités  territoriales  et  locales, 
associations), et notamment :
 la sensibilisation des collégiens, lycéens et apprentis sur 
les conduites à risques en cyclomoteur (alcool, vitesse), à 
travers par exemple différents scenarii  mis en scène par 
des  professionnels  du  spectacle  «le  théâtre  de  tous  les 
dangers»,
 la  mise  à  disposition  des  collectivités  locales  d'un 
panneau  indicateur  de  vitesse  afin  de  sensibiliser  les 
conducteurs sur le respect des limitations de vitesse dans 
les  sections  à  risques,  en  particulier  aux  entrées  des 
agglomérations,
 la sensibilisation à la conduite sous l'emprise de l'alcool 
dans le cadre du festival «Art Sonic» de Briouze, avec la 
présence de nombreuses associations et bénévoles (Croix 
Rouge,  Drog'aide,  Alcool  Assistance).  Un  dispositif 
répressif  ciblé  sur  l'alcool  et  les  stupéfiants  au  volant 
complétait cette action préventive.

Dans  le  cadre  du  « risque  routier  professionnel » une 
action conduite à destination des 120 agents des services 
techniques de la Communauté urbaine d'Alençon a permis 
de les sensibiliser sur les conséquences du non port de la 
ceinture  de  sécurité,  le  risque  « alcool  au  volant »,  la 
description  des  équipements  concernant  le  chargement 
des véhicules, le constat amiable et la conduite à tenir face 
à l'accident.
Lors  de  la  «semaine  de  la  mobilité  et  de  la  sécurité 
routière », la DDT a organisé un forum à Alençon, avec la 
participation  d'une  douzaine  de  partenaires  (Police, 
Gendarmerie,  Conseil  Général,  CUA,  associations,  auto-
écoles...). Les animations avaient pour but de générer un 
changement  des  comportements  en  matière  de 
déplacements.
Pour  clôturer  l'année,  la  campagne  nationale  de 
communication  sur  le  thème  « ici  vous  pouvez  souffler 
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sans  modération »  a  été  relayée  sur  le  plan  local  en 
partenariat avec les établissements ouverts pour les fêtes 
de fin d'année : bars, restaurants et salles polyvalentes des 
communes.  La  mise  en  œuvre  de  cette  action  s'est 
appuyée sur la proximité des Délégations Territoriales avec 
les élus.

Parallèlement,  la  Maison  de  la  Sécurité  Routière  a 
développé  des  outils  de  communication  (fiches 
thématiques sur le vélo, le piéton, le partage de la route) 
qui sont à la disposition de différents partenaires (Conseil 
Général,  Collectivités  territoriales,  DDCSPP,  APJJ,  école 
d'infirmières), afin d'informer et de sensibiliser les usagers 
de la route.

Prévenir et gérer les risques
LA PREVENTION
En 2010, les services de la Préfecture ont lancé, élaboré ou 
révisé plusieurs plans dont le Dossier Départemental des 
Risques  Majeurs  (DDRM),  le  Transport  de  Matières 
Radioactives  (TMR),  l’approvisionnement  ou  le 
rétablissement d’urgence en eau potable, plan intempéries 
zone ouest (PIZO).
Parallèlement,  afin de maintenir le caractère opérationnel 
des  différents  acteurs  du  secours,  des  exercices  sont 
organisés :
 activation  inopinée  du  Centre  Opérationnel 
Départemental, 
 simulation  d'accident  sur  la  A88  à  hauteur  d'Argentan 
impliquant  plusieurs  véhicules  légers  et  un  camion 
transportant des matières dangereuses, 
 simulation d'incendie dans l’entreprise PCAS à Couterne 
avec la participation de l’école primaire,

En  matière  d'information  préventive  et  de  prise  en 
compte  des  risques, de  nombreuses  actions  sont 
intervenues :
 constitution de données sur les marnières situées sur les 
territoires  des  CdC  de  l'Aigle,  Mortagne  et  du  Perche 
Rémalardais, couvrant 14 communes,
 réalisation et diffusion d'une plaquette d'information sur 
le risque retrait-gonflement des argiles,
 mise en ligne de l'information acquéreur-locataire (IAL),

 accompagnement des communes dans l'élaboration des 
Documents  d'Information  Communaux  sur  les  RIsques 
Majeurs  (DICRIM)  et  Plans  Communaux  de  Sauvegarde 
(PCS  de  Bagnoles  approuvé,  20  PCS  en  cours  sur  les 
bassins de la Risle et de l'Huisne),
 consultation des collectivités et services sur le projet de 
Plan de  Prévention  des  Risques  Inondation  Orne  Amont 
(PPRI) avant mise à l'enquête,
 consultations des collectivités et services sur le projet de 
PPRI Vère et Noireau,
 approbation du PPRMinier de la Ferrière aux Etangs,
 prescriptions  et  mise  à  l'étude  de  PPRTechnologiques 
pour les entreprises PCAS à Haleine-Couterne, TOTAL GAZ 
au Merlerault, et AGRIAL à Argentan.
Les services de l'État et des collectivités territoriales  ont 
collaboré  sur  la  réforme  du  Système  d’Alerte  et 
d’Information  de  la  Population  (SAIP)  en  cas  de  danger 
imminent  (inondation,  rupture  de  barrage,  accident 
chimique…).  A  ce  jour,  l’alerte  se  résume  au 
déclenchement de sirènes, sans ciblage de la population 
concernée,  et  sans  avoir  l’assurance  que  la  population 
visée  ait  entendu  la  sirène.  Il  s’agit  donc  de  mettre  un 
œuvre un nouveau système adapté, en remplacement de 
l’existant devenu désuet. 
Le Plan national santé environnement 2009-2013 prévoit 
l’identification  des  établissements  recevant  des 
populations sensibles sur des sites potentiellement pollués 
du fait d’anciennes activités industrielles. Dans le cadre de 
la programmation régionale il en est ressorti, dès 2010, une 
action en direction des crèches, écoles maternelles, écoles 
primaires  et  cités  scolaires  de  la  région.  Sur  les  18 
établissements  recensés  dans  ce  cadre  en  Basse-
Normandie, 2 établissements scolaires ornais ont bénéficié 
de cette démarche à Domfront et Argentan.
Le Code de l’environnement prévoit la réalisation d’un plan 
d’élimination  des  PCB pour  les  appareils  les  plus 
contaminés,  à  partir  d’inventaires  constitués  sur  la  base 
des déclarations des détenteurs d’appareils contenant des 
PCB.  L’échéance pour  cette  élimination était  fixée  au 31 
décembre 2010. De nombreuses actions (lettre de rappels, 
visites d’inspection,…) ont été réalisées par la DREAL en 
2010 auprès des détenteurs concernés.
Concernant  la  sécurité  des  ouvrages  hydrauliques 
(barrages),  la  DDT  a  validé  et  suivi  les  travaux  de 
confortement de la digue du barrage de La Ferté Macé et 
participé  au  calage  des  travaux  préalables  à  la 
reconstruction du barrage de Landisacq sur la Visance. 

LA GESTION DE L'EVENEMENTIEL
Les services ont également été mobilisés par la gestion de 
faits réels tels la crise hydrocarbures en octobre dont la 
gestion  a  permis  l’approvisionnement  des  services 
prioritaires  et  les  intempéries  de  janvier,  février  et 
décembre 2010.
Conformément  à  l'arrêté  cadre  sécheresse  pris  pour  le 
département  de  l'Orne  le  8  avril  2009,  un  arrêté  de 
vigilance,  incitant  les  consommateurs  à  faire  preuve  de 
bon  sens  quant  à  leur  utilisation  d'eau,  a  concerné 
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l'ensemble  du  département  du  15  juillet  au  2  décembre 
2010. Le déficit de pluviométrie s'étant aggravé à la fin de 
l'été, le Préfet a prescrit des mesures de limitation ou de 
suspension provisoire de certains usages de l'eau sur les 
bassins de l'Avre et de l'Iton puis de l'Orne moyenne, de 
l'Egrenne  et  la  Varenne.  L'épisode  de  sécheresse  2010 
correspond à un événement quinquennal sec.
L'année  2010  a  vu  7  dossiers  de  catastrophe  naturelle 
déposés  par  les  maires  en  préfecture,  concernant  le 
phénomène  « sécheresse  et  réhydratation  des  sols » 
survenu en 2009.
Afin d’améliorer la connaissance des rejets de substances 
dangereuses dans le milieu aquatique, contenues dans les 
effluents  industriels  de  certains  établissements,  et  de 
mieux  lutter  contre  leurs  effets,  la  directive  cadre 
européenne sur l’eau prévoit la mise en place d’actions de 
surveillance  et  de  quantification  de  ces  substances.  La 
recherche de substances dangereuses a ainsi été prescrite 
dans les rejets de 13 établissements industriels (en plus 
des 9 établissements déjà concernés en 2009).
Par ailleurs, en 2010, de nombreuses alertes météo ont été 
déclenchées en début et fin d’année, avec mise en œuvre 
du plan intempérie zonal pour remédier aux difficultés de 
circulation engendrées par les conditions climatiques.

Sécuriser les infrastructures de 
travail et d'accueil du public
En matière de prévention,  des visites de sécurité  contre 
l’incendie  et  la  panique  des  établissements  recevant  du 
public,  483 établissements  ont  été  contrôlés  en  2010, 
14 établissements ont pu voir lever l’avis défavorable à la 
poursuite de leur activité ; tandis que 39 ont reçu un avis 
défavorable de la commission, soit 8,7% des avis rendus. 
Durant cette année, 4 établissements ont été définitivement 
fermés.

Protéger les consommateurs

LA SANTE HUMAINE

Concernant la sécurité  sanitaire  des  aliments,  la 
programmation 2010 des inspections des établissements, 
toutes filières confondues, de l’abattoir à la remise directe 
aux  consommateurs,  a  été  respectée.  Par  ailleurs,  trois 

nouveaux  abattoirs  ont  été  agréés  pour  la  mise  sur  le 
marché  communautaire.  Tous  les  abattoirs  d'animaux de 
boucherie  et  volailles  et  les  ateliers  de  découpe  agréés 
pour  la  mise  sur  le  marché  ont  reçu  une  évaluation 
sanitaire satisfaisante. 
Certains  établissements  ornais  ont  fait  l'objet  d'une 
inspection  vétérinaire  d'une  délégation  du  Conseil  de 
Coopération  du  Golfe  en  vue  de  lever  l'interdiction 
d'exportation de viandes françaises vers ces pays.
Les  contrôles  des  commerces  de  détail ont  visé 
principalement  le  secteur  de  la  grande  distribution 
alimentaire. Tous les magasins ornais de plus de 300 m2 de 
surface de vente ont été contrôlés. Dans le secteur du petit 
commerce traditionnel, l’accent a été mis sur les contrôles 
dans les boulangeries et les restaurants : à ce stade, les 
mesures  administratives  (obligation  de  nettoyage 
notamment)  sont  les  plus  fréquemment  utilisées  et  se 
révèlent les plus efficaces.
Le Schéma Départemental d'Alimentation en Eau Potable a 
été approuvé le 25 mai 2010. Élaboré par le Conseil Général 
de  l'Orne  en collaboration  avec  les  services  de  l'État,  il 
prévoit  de  nombreuses  sécurisations  de  ressources  et 
mutualisations pour améliorer la sécurité de l'alimentation 
en  eau  potable  des  citoyens.  A  ce  titre,  une  action 
d'envergure a été menée afin de sécuriser les différentes 
captages  d'eau  potable  du  département.  Ainsi,  ont  été 
instaurés :
 des périmètres de protection autour de 12 captages sur 
10 communes (Chandai, Chanu, Comblot, Couterne, Dame-
Marie,  La  Chapelle-Biche,  Rouperroux,  Saint-Didier-sous-
Ecouves, Saint-Hilaire-le-Chatel, Semallé),
 des  zones  de  protection  soumises  à  contraintes 
environnementales  pour  la  délimitation  d’aires 
d’alimentation de captages sur 3 communes (Saint-Hilaire-
le-Chatel,  Saint-Pierre-du-Regard,  Sées),  captages 
reconnus  prioritaires  dans  le  cadre  du  Grenelle  de 
l'Environnement.
Pour  faire  suite  à  ces  avancées,  la  sécurisation  de 
l’alimentation en eau potable de la C.U.A. a fait l’objet d’une 
enquête  au  titre  de  la  Loi  sur  l’Eau  concrétisée  par  un 
arrêté de DUP le 4 mars 2011.

Le service de la concurrence, de la consommation, qualité 
des produits et services de la DDCSPP a réalisé un nombre 
important de visites à travers le ciblage des interventions. 
Le taux de suite élevé traduit la volonté d’impact sur les 
pratiques professionnelles, notamment dans les secteurs à 
enjeux  (première  mise  sur  le  marché  des  denrées  et 
produits,  grande  distribution,  nouvelles  prestations  de 
services,  sites  locaux  de  vente  sur  internet,  sécurité  de 
l’ensemble des produits manufacturés destinés à l’usage 
des consommateurs...).

L'année 2010 a par ailleurs été marquée par une nouvelle 
augmentation  des  suites  alternatives  aux  poursuites 
pénales, avec la mise en œuvre d’un nombre croissant de 
mesures  administratives.  Les  injonctions  permettent  un 
retour  durable  à  la  conformité  des  pratiques 
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professionnelles et à la qualité des produits contrairement 
à la simple sanction des manquements et elles sont mieux 
accueillies par les professionnels désireux de progresser.

LA SANTE ANIMALE

La santé animale a fait l'objet d'une surveillance accrue en 
2010  par  les  services  de  la  DDCSPP.  La  situation  des 
cheptels  d'animaux  de  rente  au  regard  des  maladies 
réglementées du bétail, y compris celles transmissibles à 
l'homme  comme  la  brucellose  et  la  tuberculose,  reste 
excellente dans l'Orne (aucun foyer recensé en 2010). Un 
cas de salmonellose aviaire sur des dindes a été traité.
Concernant la  fièvre catarrhale ovine (FCO), aucun foyer 
n'a été détecté dans l'Orne. La vaccination obligatoire a été 
réalisée sur  une grande majorité  des bovins et ovins en 
dépit de l'opposition de principe de certains éleveurs. 

L’inspection des filières de transformation  des viandes et 
du  lait  a  permis  d’évaluer  l’efficacité  des  systèmes  de 
traçabilité  utilisés  en  cas  de  crises  alimentaires.  La 
performance  du  système  a  permis  de  gérer  13  alertes 
sanitaires dont 2 intoxications alimentaires collectives.
La  remise  directe  a  concerné  de  façon  ciblée  105 
détenteurs de dérogation à l’agrément sanitaire et 20 % des 
bouchers  titulaires  d’une  autorisation  de  désossage  de 
colonne vertébrale de bovins de plus de 30 mois. De plus, 
afin de maintenir un bon niveau dans les commerces de 
bouche,  toute  demande  d’évaluation  d’état  sanitaire  des 
établissements avant cession du fond, considérée comme 
prioritaire, a été suivie d’une inspection systématique. Par 
ailleurs,  les  13  plaintes  adressées  au  service  Sécurité 
Sanitaire  des  Aliments  ont  également  donné  lieu  à 
inspection des établissements visés. 

Dans le cadre des plans de surveillance et de contrôle des 
contaminations  des  denrées  alimentaires,  1 064 
prélèvements  ont  été  effectués.  Parmi  les  enquêtes 
réalisées dans l’Orne en matière de sécurité alimentaire en 
2010,  figurent  plusieurs plans  de  surveillance,  organisés 
principalement au niveau européen et concerne aussi les 
substances antibiotiques dans l'alimentation des animaux, 
la contamination radioactive ou par pesticides des denrées 
d'origine végétale et enfin de la contamination des denrées 
alimentaires par les mycotoxines :  on constate ainsi une 
très nette régression de la présence de patuline dans les 
produits cidricoles, qui traduit des progrès significatifs en 
matière d’hygiène. Les prélèvements ont cependant mis en 
évidence  le  cas  d’un producteur dont  les cidres ont  été 
déclarés impropres à la consommation.

LA PROTECTION DES INTERETS ECONOMIQUES DU 
CONSOMMATEUR
Dans le domaine de la protection des intérêts économiques 
du  consommateur,  les  sites  marchands  sur  internet, 
susceptibles  d’attirer  les  consommateurs  isolés,  ont  fait 
l’objet  d’une  surveillance  particulière,  notamment  au 
niveau  de  leur  présentation.  Une  cinquantaine  de  sites 
commerciaux locaux ont été vérifiés à distance. Une moitié 
a été invitée à modifier sa page d’accueil, notamment en 
raison de l’absence des mentions d’identification imposées 
par le code de la consommation. 
Enfin divers secteurs à enjeux, identifiés comme fortement 
conflictuels  au plan national  ont  fait  l’objet  de contrôles 
renforcés :  commerce  des  animaux  domestiques,  agents 
immobiliers, faux particuliers vendant sur internet, clauses 
abusives dans des contrats de maisons de retraite, secteur 
des services d’aide et d’accompagnement à domicile des 
personnes âgées ou handicapées, contrôle du respect des 
obligations  des  distributeurs  de  carburant  sur  les  sites 
d’information des consommateurs.
Concernant les constatations directes, le service a orienté 
ses  contrôles  sur  les  publicités,  mentions  d’étiquetage, 
allégations  nutritionnelles  et  recherché  notamment  les 
apports  d’agents  chimiques  ou  biologiques  pouvant 
engendrer  des  risques  pour  l'homme  ou  l’animal  et  les 
contaminations éventuelles (bactéries, virus, contaminants 
chimiques  d'origine  environnementale  ou  industrielle  et 
contaminants  d'origine  agricole).  En  complément,  le 
service a vérifié,  auprès d’une trentaine d’établissements 
sensibles responsables de la première mise sur le marché 
des produits, l’effectivité des auto-contrôles fondés sur les 
procédures  de  maîtrise  de  points  critiques  et  de  la 
traçabilité des produits.
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2 – FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Développer l'offre éducative et la 
formation
LA CARTE SCOLAIRE
Évolution des effectifs à la rentrée 2010

Pour l'enseignement général, la rentrée 2010 a été marquée 
par un ralentissement de la  baisse des effectifs  d'élèves 
par rapport à 2009 :
 dans l'enseignement public : -45 élèves (-0,11%)(- 281 à la 
rentrée 2009),
 dans l'enseignement privé : -107 élèves (-1,00%).(- 310 à 
la rentrée 2009).
A noter, parallèlement,  une hausse des effectifs dans les 
lycées (+1,39%).

L'AIDE AUX ELEVES EN DIFFICULTE
L'aide aux élèves en difficulté  a été  maintenue à travers 
plusieurs actions : 
 aide personnalisée de 2 heures hebdomadaires dans le 
1er degré pour 33% des élèves,
 Programmes  Personnalisés  de  Réussite  Éducative 
(PPRE),
 stages de remise à niveau (augmentation du nombre de 

bénéficiaires de 27%),
 accompagnement  éducatif  proposé  en  Éducation 
prioritaire (36 % des effectifs) portant majoritairement sur 
l'aide aux devoirs.
Ces  différentes  actions  permettent  au  département 
d'obtenir  des  résultats  satisfaisants en  matière  de 
formation :
 amélioration  des  résultats  des  élèves  aux  évaluations 
CE1 et CM2,
 taux de redoublement pour le 1er degré en forte baisse ; 
l'Orne est le département ou l'on redouble le moins dans 
l 'académie depuis 2009,
 forte hausse des résultats au diplôme National du Brevet 
(DNB),  83,5% de réussite  en série  collège  et  +2,5  points 
toutes série confondue en 2010,
 augmentation  du  taux  d'accès  en  2nde générale  et 
technologique à 53% en 2010, l'objectif est fixé à 58% pour 
2011,
 résultats  au  baccalauréat  mitigés  avec  une  baisse  de 
4,1 points  et  de  1,4 points  pour  les  séries  générales  et 
professionnelles,  et  une  hausse  de  8,4 points  pour  les 
séries technologiques,
 poursuite des études dans l'enseignement supérieur pour 
70%  des  bacheliers  de  l'académie,  taux  inférieur  à  la 
moyenne nationale de 4 points.
Dispositif  Ecoles  Ouvertes, 619 élèves  ont  été  accueillis 
hors période scolaire dans les établissements d'Alençon à 
Louise Michel : 258 élèves, de L’Aigle à Molière : 81 élèves, 
de Trun à Malraux : 175 élèves et de Flers à Monnet : 105. 
Un  seul  établissement  n'a  pas  fonctionné,  celui  de 
Vimoutiers à Hée Fergant.

LA SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPES
Concernant  la  scolarisation  des  élèves  handicapés  pour 
l'année scolaire 2010-2011, 1010 élèves (1er et 2nd degrés) 
sont scolarisés en milieu ordinaire dont 356 en dispositifs 
collectifs  de type CLIS (Classe d'Intégration Scolaire)  ou 
ULIS  (Unité  Localisée  pour  l'Inclusion  Scolaire).  Les 
poursuites de scolarité des élèves du 1er vers le 2nd degré 
ont  conduit  à  une  adaptation  progressive  des  moyens 
dédiés,  enclenchée  depuis  plus  de  deux  ans,  afin  de 
rapprocher  l'élève  des  lieux  de  soins  et  favoriser  son 
intégration  dans  un  milieu  ordinaire.  Une  pré-
expérimentation est en cours avec la MDPH de l'Orne, sous 
l'égide de la CNSA en vue d'évaluer la réalité des besoins 
d'accompagnement des élèves handicapés scolarisés. La 
rencontre  avec  les  établissements  du  médico-social  et 
l'ARS doit également permettre de recenser la nature des 
besoins pédagogiques à mobiliser.

LES PRIORITES POUR L'ANNEE 2010 - 2011
Les priorités pour l'année 2010-2011 concernent :
 la  lutte  contre l'illettrisme  et  le  travail  approfondi  sur 
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l'enseignement des mathématiques et des sciences,
 la généralisation du livret personnel de compétences qui 
atteste de l'acquisition des connaissances et compétences 
du socle commun ; celui-ci comporte ce que tout élève doit 
savoir et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire,
 la poursuite de la formation à l'orientation dans le cadre 
du parcours de découverte des métiers et des formations, 
dès  la  classe  de  5ème,  formations  et  partenariat  avec  les 
branches  professionnelles  pour  des  visites  d'entreprises 
préparées et exploitées pédagogiquement,
 la mise en place au sein des lycées des enseignements 
d'exploration,  de  l'accompagnement  personnalisé  et  du 
tutorat.
Sont également en cours d' expérimentation :
 procédure informatisée d'affectation des élèves en 6ème 
avec transfert automatique des données de l'école vers le 
collège,
 nouvelle application informatique interactive portant sur 
l'accueil des élèves dans les écoles en cas d'absence ou 
de grève des enseignants visant à rendre plus efficace le 
dispositif et améliorer la communication avec les maires.
La DDCSPP a engagé en 2010 un diagnostic global de la 
mise  en  œuvre  des  contrats  éducatifs  locaux  (CEL) 
actuellement  en  vigueur  dans  l'Orne.  Il  doit  prendre  en 
compte  le  déploiement  progressif  de  l'accompagnement 
éducatif  (AE)  proposé par  l'éducation nationale  dans les 
écoles élémentaires et les collèges depuis la rentrée 2008. 
Ce  bilan  doit  aboutir  à  la  définition  d'une  politique 
éducative  globale  (PEG),  susceptible  de  proposer  aux 
collectivités territoriales des orientations, des outils et un 
appui méthodologiques lors de la définition et de la mise 
en œuvre de leurs projets éducatifs.

Conseiller les collectivités et 
structurer les territoires

LE CONTROLE DE LEGALITE : PRIORITES ET MISE 
EN OEUVRE
L'année 2010 a été l'année de la centralisation du contrôle 
de légalité  et  budgétaire  en  préfecture,  avec  le 
renforcement  du  rôle  de  conseil  aux  collectivités 
territoriales  des  sous-préfectures.  Cette  centralisation 
permet  de  mieux  hiérarchiser  les  contrôles  sur  certains 
actes,  dont  les  budgets.  Les  agents  s'efforcent  en 
permanence  de  sécuriser  juridiquement  les  décisions 
prises  et  les  actions  engagées  par  les  collectivités  en 
émettant  à  la  demande,  des  avis  sur  les  projets  de 
délibération,  en  fournissant  des  modèles  d'actes,  en 
saisissant  les  services  de  l'Etat  compétents  pour  des 
expertises,  voir en organisant des réunions pour trouver 
des  solutions  face  à  des  situations  complexes.  Le 
dispositif  est  complété  par le  plan  départemental  de 
contrôle de la commande publique élaboré fin 2010
En matière d'application du Droit des Sols,  2 450 permis 
de construire et d’aménager, 3 490 déclarations préalables 
et  5 730 certificats  d’urbanismes  dont  4 180 CU  « a » 
(déclaration  de  simple  information)  ont  été  instruits 

en 2010.
Dans  le  domaine  de  l'urbanisme,  225 communes  sont 
couvertes  par  un  document  planificateur,  dont  127  sont 
approuvés  (POS,  PLU,  PLU  Intercommunal,  Carte 
communale).  Les  communes  dans  lesquelles  les 
documents sont en réflexion se répartissent de la manière 
suivante : 

 22  plans  d’occupation  des  sols  (POS)  en  cours  de 
révision,
 6 plans locaux d’urbanisme (PLU) en cours d’élaboration,
 1 PLU Intercommunaux en cours d’élaboration,
 61 Cartes communales en cours d’élaboration,
 2 Cartes intercommunales en cours d’élaboration.
280 communes  n’ont  toujours  pas  de  document 
d’urbanisme. 

L'ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE PAR L'ETAT
L’expertise maintenue en matière de suivi et de gestion de 
services  publics  a  permis  à  la  DDT  d’accompagner  des 
collectivités, exerçant la compétence en eau potable, dans 
leur  projet  de  regroupement  intercommunaux.  On  peut 
aussi  noter  la  création  du  SIAEP  de  la  Trigardière  et 
prochainement des Syndicats de la vallée de l’Orne et de 
l’Ortier.
La DDT a également apporté son expertise en matière de 
délégation  des  services  publics  d’eau  potable  ou 
d’assainissement  aux  collectivités  de  Randonnai, 
Domfront,  Gacé,  Sées,  Bocquencé,  Le  Theil-La  Rouge, 
Vingt-Hanaps et du Houlme.
Le  service  de  l’Assistance  Technique  fournie  par  l’Etat 
pour  des  raisons  de  Solidarité  et  d’Aménagement  du 
Territoire (ATESAT) a, dans ce cadre, contractualisé avec 
près  de  470  collectivités  ornaises.  La  DDT  conseille  les 
collectivités  en  matière  d’aménagement  de  bourg, 
d’habitat, de sécurité et de programmation des travaux de 
voirie.  Afin  d’améliorer  cette  programmation,  elle  met en 
place  une  base  de  données  cartographique  des  voiries 
communales, recensant caractéristiques et état des voies. 
Ce recensement se poursuivra en 2011.

LE CONSEIL EN MATIERE DE FISCALITE LOCALE
Grâce à la fusion de la Direction Générale des Impôts et de 
la  Direction  Générale  de  la  Comptabilité  Publique,  un 
service plus  complet  et  plus efficace  est  offert  aux élus 
locaux en matière d’information, de conseil budgétaire et 
fiscal,  ou d’analyses financières.  Il  se matérialise par un 
guichet fiscal unique par une nouvelle offre de services 
aux  collectivités  locales  qui  repose  sur  les  trois  axes 
suivants :

 1)   Un  service  enrichi  en  matière  fiscale :  Depuis  la 
création du service de la Fiscalité Directe Locale (F.D.L.) 
qui regroupe les anciens services P.F.D.L. et S.D.F.D.L. des 
ex Trésorerie  Générale et Direction des services fiscaux, 
les  prestations  de  conseil  en  matière  fiscale  sont 
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améliorées  et  permettent  d’assurer  la  maîtrise  de 
l’ensemble  du processus lié  aux  bases  d’imposition des 
collectivités  locales.  Cette  organisation  a  permis  de 
répondre à  l’objectif  d’accélération de la  notification des 
bases prévisionnelles de fiscalité directe locale année 2010 
(état 1259) communiqué dès le 5 mars 2010 pour 86 ,44 % 
(pour  un  objectif  national  de  70  %)  des  collectivités 
identifiées  (communes,  département,  E.P.C.I.)  Elle  a 
également permis, au titre de 2010 de notifier aux grandes 
collectivités une information sur l’évolution prévisible des 
bases  prévisionnelles  professionnelles  avant  le  10 
septembre  2010  (80  %  de  la  cible).  Pour  l’Orne,  le 
pourcentage  a  été  réalisé  avec  au  sein  de  la  cible :  le 
Conseil  Général,  la  ville  d’Alençon,  5  EPCI  à  taxe 
professionnelle  unique  et  la  Communauté  Urbaine 
d’Alençon (cette dernière est hors cible mais y est intégrée 
par  le  SFDL).  Le  champ  des  informations  fiscales 
communicables a, par ailleurs, été étendu pour permettre 
aux  collectivités  locales  d’améliorer  leurs  prévisions  de 
recettes.  Enfin,  ce service  apporte  son soutien aux  élus 
dans la mise en œuvre de réformes législatives touchant la 
fiscalité directe locale.

 2)  Des  nouveautés  technologiques  au  service  de  la 
dématérialisation  et  de  la  performance     ,   avec  la 
dématérialisation  progressive  de  la  totalité  des  pièces 
comptables,  grâce  au  nouveau  protocole  d’Echange 
Standard  PES-V2  et  à  la  signature  électronique.  Six 
collectivités dans le département ont d’ores et déjà choisi 
de  recourir  au  PES-V2  pour  transmettre  leurs  pièces 
comptables (suivant les cas, titres, mandats, bordereaux, 
pièces  justificatives,  paye,  délibérations,  décisions, 
factures,...)  à  leur  comptable  public.  Pour  accélérer  le 
processus,  le  logiciel  d’intégration Xémélios,  le  certificat 
permettant  la  signature  électronique,  seront  mis 
gratuitement  à  la  disposition  des  collectivités  qui  le 
souhaitent.  Elles pourront transmettre leurs données par 
l’intermédiaire  du  portail  Internet  Gestion  Publique.  En 
accord  avec  la  D.G.C.L.,  un  format  unique  de 
dématérialisation a été créé pour permettre l’émission des 
documents budgétaires et des outils d’aide à la préparation 
des budgets. Il sera enfin proposé aux collectivités qui le 
souhaitent  d’offrir  à  leurs  administrés  la  possibilité  de 
régler les produits locaux par carte bancaire sur Internet, 
via un site dédié.  Le processus de dématérialisation des 
pièces comptables, grâce au nouveau protocole d'Echange 
Standard PES-V2, fera l’objet d’une extension progressive 
auprès des collectivités locales de moyenne et de petite 
taille, qui constituent la grande majorité des structures du 
département.  Il  s’appuiera  sur  l’ensemble  des  postes 
comptables du département afin de créer un effet réseau 
susceptible d’appliquer la dématérialisation des titres, des 
mandats  et  des  pièces  justificatives  à  un  nombre 
significatif de collectivités dès 2011. 

 3)  De nouvelles prestations d’information et d’expertise 
financière :  la  mise  au  point  d’une  méthodologie 
d’agrégation  des  données  financières  « villes  + 
communauté » sur le territoire communal permet d’enrichir 
l’offre  de  service.  Les  restitutions  et  les  synthèses 
nationales  sur  les  finances  locales  seront  enrichies 

d’éléments  approfondis  sur  la  fiscalité  directe  locale.  Le 
conseil fiscal auprès des collectivités locales sera renforcé 
afin  de  sécuriser  leurs  actes.  Une  formation  des 
comptables  à  la  TVA  accompagnera  le  dispositif.  Les 
comptables publics procèderont aux analyses financières 
demandées par les ordonnateurs ainsi que dans le cadre 
du  réseau  d’alerte,  en  lien  avec  la  préfecture.  Les 
engagements partenariaux seront proposés aux élus afin 
de  formaliser  les  actions  susceptibles  d’améliorer  les 
relations entre ordonnateurs et comptables, de renforcer la 
qualité  comptable,  de  développer  la  dématérialisation  et 
d’enrichir  le  conseil  fiscal  et  financier.  Un  premier 
engagement a été signé le 17 janvier 2011 avec la mairie 
d’Alençon.
La  réforme de la taxe professionnelle a fait l'objet d'une 
information  auprès  des  collectivités  locales.  Ainsi,  trois 
réunions se sont tenues dans le département en présence 
du Préfet et des Sous-Préfets et ont permis : 
 d’exposer aux élus présents sa nouvelle organisation et 
de mettre l’accent sur le rôle et les missions confiées au 
Service  de  Fiscalité  Directe  Locale,  directement  impacté 
par la réforme,
 de présenter les impositions qui se substituent à la taxe 
professionnelle, de même que l’impact de la réforme sur le 
vote des taux et d’informer sur les états de notification des 
taux remaniés,
 d’exposer le nouveau paysage fiscal à compter de l’année 
2011 et le simulateur fiscal des entreprises.

LE CONSEIL EN MATIERE D'ARCHIVAGE
Le travail de persuasion mené par le service des Archives 
Départementales auprès des communes depuis deux ans 
porte  ses  fruits.  Ainsi,  en  2010,  5  communes  (La  Ferté-
Macé, Gacé, Sées,  Moulins-la-Marche, Tourouvre)  ont fait 
appel  à  un  archiviste  contractuel  pour  trier,  classer  et 
inventorier  leurs  archives  jusqu’alors  totalement 
inaccessibles.  Ces  opérations  ont  permis  de  réduire 
notablement le volume d’archives conservées et de doter 
l’ensemble  d’un  inventaire  utile  à  l’administration 
communale et au public.  Dans le département,  la plupart 
des communes de plus de 5 000 habitants ont désormais 
un fonds du XXème siècle ordonné et accessible.

Accompagner le développement 
économique

L'ETAT FACILITATEUR 
L'Etat,  partenaire  volontariste,  peut  jouer  un rôle  fort  de 
coordination  entre  les  entreprises,  les  instances 
ministérielles,  les  chambres  consulaires,  les  instances 
départementales  et régionales. Au travers de la DIRECCTE 
et des services préfectoraux, il  contribue à la dynamique 
de l'économie et se doit de faciliter les procédures. Ainsi, 
L'État  a  soutenu  quatre  entreprises  ornaises  dans  leur 
développement en 2010 avec : l'inauguration du centre de 
recherche  et  développement  de  Faurecia  à  Caligny,  le 
regroupement des productions Lemoine à Athis de l'Orne, 
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l'externalisation du site  Matfer  à  Longny-au-Perche  et  le 
regroupement des trois sites sur un seul et même lieu à 
l’Aigle de la société IMV.

Le soutien de l’Etat et des collectivités au développement 
de  l’industrie  est  particulièrement  affirmé  dans  la  filière 
« plasturgie  et  composites ».  L’Institut  Supérieur  de 
Plasturgie  d'Alençon  (ISPA),  seule  institution  Française 
entièrement  dédiée  à  la  formation  d’apprentis  et 
d’ingénieurs  en  plasturgie,  et  l’association  Polymers 
Technonologies  présentent  des  projets  innovants  afin 
d’inscrire dans le Grand-Ouest une démarche d’innovation 
et  de  reconquête  d’un  marché  fortement  fragilisé.  Si  la 
démarche au titre  de la  deuxième vague de sélection de 
l’appel  à  projets  pour  le  soutien  à  la  dynamique  des 
grappes  d’entreprises  a  échoué,  et  ce  malgré  un  fort 
soutien de tous les acteurs, les deux grands projets initiés 
en  2010  devraient  aboutir  à  la  fin  de  cette  année, 
notamment  par  la  création  du  Centre  de  Recherche 
Technologique sur les Plastiques et par l’intégration d’une 
équipe  projets  à  l’Institut  Régional  de  Technologie Jules 
Verne de Nantes. 

Concernant  les  activités  agricoles,  le  nombre 
d’installations d'agriculteur a diminué en 2010, comme en 
2009,  avec  seulement  59  installations  réalisées  cette 
année, soit une baisse de 20 %, par rapport à 2009, avec 
toutefois  un  certain  dynamisme  dans  le  domaine  de  la 
diversification et  des  circuits  courts  (20  % des  projets). 
Environ 800 000 € ont été attribués au titre de la Dotation 
Jeunes Agriculteurs (DJA) soit  une moyenne de 12 400 € 
en  zone  de  plaine  et  16 700 €  en  zone  défavorisée.  Des 
aides  sont  également  accordées  sous  forme  de 
bonifications  d’intérêt.  Pour  2010  (installations  2010  et 
années antérieures), cette subvention équivaut à 580 000 €.

Le bilan de santé de la Politique Agricole Commune (PAC), 
réalisé  en  2010,  a  mis  en  œuvre  la  réorientation  d'une 
partie  des  aides  en  faveur  des  éleveurs  herbagers,  des 
filières en difficulté (ovins), et de types de cultures et de 
pratiques  favorables  à  l’environnement  (incitation  à  la 
culture de légumineuses, diversité des assolements).
Dans l’Orne, le premier versement des aides PAC directes, 
réalisé  fin  2010,  représente  environ 119 millions  d’euros 

(110 millions d’euros d’aide découplée, 5,1 millions d’euros 
d’aides  végétales  et  3,85 millions  d’euros  d’aides 
animales).  Le  solde,  versé  en  2011,  se  répartira  comme 
suit :  environ  3 625 000 €  à  1 268 exploitations  pour  la 
Prime  au  Maintien  du  Troupeau  de  Vaches  Allaitantes 
(PMTVA),  environ  362 000 €  à  680  exploitations  pour  la 
prime aux protéagineux, et l’aide à l’assurance récolte pour 
1 980 dossiers.

Parallèlement, au titre du développement rural, différentes 
mesures  visent  à  favoriser  la  modernisation  des 
exploitations agricoles (bâtiments et matériel) :
 construction, rénovation, mise aux normes des bâtiments 
d’élevage dans le cadre du Programme de modernisation 
des  bâtiments  d’élevage  (PMBE)  pour  836 000 €  sur 
43 projets ,
 achat de matériel permettant de diminuer les risques de 
pollutions par les produits phytosanitaires ou les engrais 
(herse  étrille,  bineuses,  pesées  embarquées,  localisation 
géographique)  dans  le  cadre  du  Plan  végétal 
Environnement (PVE) pour 126 000 € sur 29 projets,
 diagnostics  énergétiques  des  exploitations  et 
équipements (pré-refroidisseurs de tank à lait, VMC double 
flux,  régulation  thermique)  dans  le  cadre  du  plan  de 
performance  énergétique  (PPE)  pour  134 000 €  sur 
20 dossiers.
De  même,  une  aide  spécifique  aux  zones  défavorisées, 
l’Indemnité Compensatrice de Handicaps Naturels (ICHN), a 
bénéficié à 462 exploitants pour 1 149 000 €.
Après analyse de la mission d’enquête réalisée par la DDT 
avec  l’appui  de  la  profession  agricole  sur  les 
conséquences de la sécheresse du printemps et de l’été 
2010,  le  préfet  a  demandé  au  ministre  en  charge  de 
l’agriculture  une  reconnaissance  de  calamités  agricoles 
pour 23 cantons de l’Orne. Cette demande a été validée par 
un  arrêté  de  reconnaissance  signé  par  le  ministre  en 
janvier 2011. La procédure d’indemnisation des pertes sur 
prairies sera mise en œuvre en 2011.
Par  ailleurs,  compte  tenu  de  l’importance  de  la  crise 
laitière,  une  aide  spécifique  d’environ  1,4 millions  a  été 
apportée par l’Union Européenne aux producteurs de lait, 
en  complément  du  Fonds  d’allègement  des  charges 
(500 000 €) qui a été versé en 2010.
Simultanément,  différentes  aides  économiques  visent  à 
améliorer le potentiel  économique des forêts,  soit à long 
terme en agissant sur le peuplement, soit à court terme en 
développant  les  infrastructures  de  desserte  forestière 
(construction  de  routes,  places  de  dépôt,  places  de 
retournement).  Ainsi,  en  2010,  9 nouveaux  projets  (3 
dessertes,  6  améliorations  des  peuplements)  ont  été 
engagés  pour  un  montant  de  130 000 €,  répartis  pour 
moitié entre l’aide de l'État et le cofinancement européen 
(FEADER).
En 2010, l'État a soutenu les projets d'investissement des 
collectivités locales en contribuant à leur financement au 
moyen  de  la  dotation  globale  d'Équipement  (DGE –  330 
dossiers  pour  5  millions  d'euros),  de  la  dotation  de 
développement rural (DDR – 18 dossiers pour 1,9 millions 
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d'euros)  et  du  Fond  National  d'Aménagement  et 
Développement du Territoire ( FNADT – 11 dossiers pour 
1 572 500 d'euros).
Parallèlement,  le  Fond  Européen  Agricole  pour  le 
Développement Rural (FEADER), qui vise à accompagner 
les mutations de l'espace rural, a notamment contribué à 
cofinancer la  réalisation des  Pôles de  Santé Libéraux  et 
Ambulatoires  (PSLA). 2 PSLA  ont  été  subventionnés  à 
hauteur  de  40 000 €  chacun,  ainsi  qu’une  étude  de 
faisabilité  pour  la  création  d’un  PSLA  subventionnée  à 
hauteur de 8 568 €. 
Il est également intervenu sur le développement de l’offre 
culturelle en milieu rural en prenant en compte notamment 
les  besoins  selon  les  différentes  catégories  d’usagers, 
avec 6 dossiers conventionnés pour un montant total  de 
215 662 €.
Le  programme  Leader  vise  à  donner  une  dimension 
transversale et multisectorielle au développement rural sur 
un  territoire. Dans l’Orne,  les  limites  des  Pays  ont  été 
retenues.  En  2010,  la  DDT  a  instruit  50  dossiers.  Le 
montant  de  FEADER  pour  l’ensemble  du  programme 
LEADER  est  de  1 350 000 €,  soit  20 %  de  l’enveloppe 
allouée pour la programmation 2007-2013.

En matière d’aménagement du territoire,  l’année passée a 
vu l’ouverture en juin de la voie verte, projet relevant du 
Pôle d'Excellence Rurale (PER).  Les services de l'État se 
sont  particulièrement  investis  dans  l’aménagement  de 
cette  ancienne  ligne  de  chemin  de  fer  entre  Condé-sur-
Huisne et Alençon ; cet aménagement devrait contribuer à 
l’attractivité  touristique  et  donc  économique  du 
département.  Dans  le  même  temps,  les  projet  du  Pays 
d'Ouche et du Pays d'Alençon ont été retenus au titre de la 
2ème génération des PER.
En matière d'activité commerciale, en 2010, la Commission 
Départementale  d’Aménagement  Commercial  (CDAC)  a 
rendu 6 décisions favorables, dont l’une a fait l’objet d’une 
annulation par la C.N.A.C.

LES MECANISMES ET ORGANISMES D'AIDES
Des dossiers d'entreprises en difficulté  de trésorerie  ont 
été  soumis  à  la  commission  des  chefs  de  service 
financiers  (C.C.S.F.).  Son  action  s'est  stabilisée  à  14 

réunions  en 2010  (contre  18 en 2009)  pour  examiner  14 
dossiers.  La  moyenne  des  dettes  prises  en  compte  est 
passée de 325 000 € en 2009 à 442 000 € en 2010.
Le comité  départemental de financement des entreprises 
(CODEFI) s’est réuni, sous forme de cellule de veille, à 4 
reprises pour évoquer le cas de 12 entreprises, employant 
1 436 personnes.
Dans un contexte économique et social encore difficile, la 
Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  a 
poursuivi  la  mise  en  œuvre  du  plan  de  soutien  aux 
entreprises  du  département.  Ce  dispositif  prévoyait  le 
remboursement  accéléré  des  crédits  recherche,  des 
créances de report en arrière des déficits et des excédents 
d’acomptes d’impôt sur les sociétés. S’agissant des crédits 
de T.V.A, le remboursement s’est effectué mensuellement 
au lieu trimestriellement. A ce titre, 102 millions d’euros ont 
été restitués aux entreprises.

POINTS PARTICULIERS
La prise en compte des énergies renouvelables ouvre la 
voie à de nouvelles niches de développement économique. 
Reconnue comme activité  agricole,  la méthanisation à  la 
ferme  est  une  activité  économique  émergente,  sur  le 
territoire national. Son développement mérite d'être appuyé 
dans le département de l'Orne. Un projet a vu le jour en 
2010  au  GAEC  des  Manets  à  Sémallé.  D'autres  projets 
prennent  forme  et  seront  fortement  soutenus  au  niveau 
local.

Mise  en  œuvre  en  2010  dans  le  cadre   de  la  Révision 
Générale des Politiques Publiques, la  réforme des Haras 
Nationaux  a  donné  naissance  à  deux  entités :  l’Institut 
Français  du  Cheval  et  de  l’Equitation  (IFCE)  et  le 
Groupement d’Intérêt Public France Haras.
Le siège de ce GIP a été fixé tout à fait au début de l’année 
2011 sur le site du Haras du Pin y garantissant, à la fois, un 
certain nombre d’emplois et la présence d’étalons dans le 
cadre  du  projet  du  centre  de  présentation  du  pur-sang 
français sur le site du Vieux Pin. 
Cette réorganisation va permettre à l’Etat de reprendre sa 
place  dans  la  concertation  interrompue  le  temps  de  la 
réforme  avec  les  différentes  collectivités  locales 
concernées. 
L ‘objectif  est  la  création  rapide  de  la  structure 
administrative les plus adaptée possible afin que IFCE, GIP 
France  Haras,  Conseil  Régional  et  le  Conseil  Général 
puisse  et  ensemble  élaborer  un  plan  de  développement 
pour ce site prestigieux.
Parmi les objectifs qui seront portés par cette structure : la 
remise en état du patrimoine, le développement de l’activité 
sportive et événementielle sur le site en même temps que 
le maintien d’une activité d’étalonnage, l’accueil  éventuel 
de  certaines  épreuves  des  jeux  équestres  mondiaux  de 
2014.
L’année 2010 a été l’année de la relance de ce processus 
qui a vocation à se concrétiser en 2011.
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Valoriser le patrimoine

Les  services  de  la  DDT  ont  poursuivi  leur  mission 
d'assistance pour le compte du Conseil Régional de Basse-
Normandie, relative aux lycées, ainsi que leur activité de 
conseil  aux  collectivités  locales  pour  la  gestion  de  leur 
patrimoine.
Suite à la loi dite Grenelle II, les aires de mise en valeur de 
l'architecture et du patrimoine (AVAP) se substituent aux 
ZPPAUP (zone  de  protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager).
Comme les ZPPAUP, les AVAP définissent les périmètres de 
protection au titre des abords des monuments historiques 
et  définissent  un  périmètre  adapté  où  s'applique  un 
règlement  élaboré  conjointement  avec  les  communes. 
Elles doivent de plus prendre en considération les enjeux 
de développement durable.
Dans les relations avec les élus, cet outil   innove par la 
mise en place d'une commission locale chargée de suivre à 
la  fois  l'élaboration  du  document  et  son  application.  Le 
recours  contre  l'avis  de  l'architecte  des  bâtiments  de 
France, en cas de désaccord, se fera de façon automatique 
et dans des délais très courts auprès du préfet de région 
qui  pourra  consulter  cette  commission.  Les  décrets 
d'application sont attendus prochainement.
Les  ZPPAUP  en  cours  d'élaboration  de  Mortagne-au-
Perche, des Alpes-Mancelles, de Sées, sont déjà en cours 
de transformation en AVAP.
On note une stabilité du nombre de demandes d'avis sur 
les  d’autorisations  de  travaux  au  titre  du  code  de 
l'urbanisme avec un total de 1771 dossiers instruits contre 
1751 en 2009. Ces avis sont, en majorité, donnés dans des 
délais de 7 à 10 jours, pour des délais légaux variant de 1à 
4 mois.
Les  déclarations  préalables  représentent  60%  de  ces 
demandes.  Elles  concernent  des  travaux  de  moindre 
importance,  mais  souvent  très  perceptibles  depuis 
l’espace  public  et  par  conséquent  stratégiques  dans  la 
présentation  des  édifices  protégés :  il  s’agit  des 
ravalements de façades,  changements de menuiseries et 
devantures  commerciales.  Lors  de  l’instruction  de  ces 
demandes,  le  service  veille  particulièrement  à  la 
préservation  du  caractère  et  de  l’authenticité  des 
constructions concernées.
Les permis de construire représentent 25 % des demandes, 
les  demandes  de  pose  d'enseignes  9%.  Les  avis  sont 
précédés,  à  la  demande,  de  conseils  aux  élus  ou  aux 
particuliers  ou  aux  professionnels  par  échange  de 
courriers (110), courriels, rendez-vous au service (plus de 
300) ou bien encore sur site ou dans les mairies (environ 
120 dont 17 permanences en mairie). Ce travail en amont 
explique  la  faible  part  des  avis  défavorables  conformes 
émis  (6%)  . Les  avis  favorables  avec  réserves  (50%) 
représentent une part importante en raison de l’imprécision 
fréquente  des  demandes  qui  conduit  à  émettre  des 
prescriptions par précaution.
Corollaire  de  ces  missions  régaliennes,  l'activité 

"contentieux"  a  progressé  en 2010  avec  46  courriers  de 
mise en demeure suite à constat d'infraction et 6 procès-
verbaux dressés.
L'année  2010  a  vu  aussi  la  mise  en  place,  dans  le 
département,  des autorisations spéciales prévues par les 
articles L621-31 et L621-32 du code du patrimoine pour les 
travaux  qui  n'entrent  pas  dans  le  champ  du  code  de 
l'urbanisme.  Il  s'agit  souvent de travaux sur les espaces 
publics  réalisés  par  les  collectivités  locales.  Souvent 
méconnu des porteurs de projets, ce dispositif est pourtant 
tout  aussi  essentiel  pour  la  valorisation des  abords  des 
monuments  et  des  espaces  urbains  que  le  contrôle  des 
travaux  soumis  à  autorisation  au  titre  du  code  de 
l'urbanisme  :  20  demandes  d'autorisation  instruites  en 
2010.  Là  encore,  le  débat  en  amont  est  encouragé  et 
pratiqué à la demande.
L'activité dans le domaine de l’évaluation de l’impact des 
projets  de  zones  de  développement  éolien  sur  le 
patrimoine  et  le  paysage  constitue  un  autre  élément 
particulièrement sensible.
L'association  à  l'élaboration  des  documents  de 
planification urbaine permet de faire valoir des objectifs à 
la fois pour la présentation des monuments historiques et 
pour  promouvoir  la  qualité  architecturale,  urbaine  et 
paysagère (16 porter-à-connaissance)
Au-delà,  le  Service  Territorial  de  l'Architecture  et  du 
Patrimoine est aussi le relais de l'ensemble des missions 
de la DRAC dans le domaine culturel et archéologique. Ce 
champ d'activité, qui n'était pas investi systématiquement 
auparavant, a fait l'objet de réunions de coordination avec 
les services de la DDT au niveau de la procédure. 
Cette  année,  le  département  a  bénéficié  de  3  nouvelles 
inscriptions au titre des monuments historiques.
En application du code du patrimoine et du décret du 30 
mars  2007,  le  STAP a  instruit  17  dossiers  de  demandes 
d'autorisation  de  travaux  sur  monuments  historiques 
inscrits  (permis  de  construire)  et  5  demandes 
d'autorisation spéciale de travaux sur immeuble classé.
Désormais, les travaux réalisés au titre de l'entretien sur 
les monuments historiques appartenant à l'Etat relèvent de 
la maitrise d'œuvre du centre des monuments nationaux. 
Les  travaux  d'entretien  réalisés  sous  maître  d'œuvre  de 
l'ABF conservateur se limitent à la cathédrale de Sées et au 
Logis Saint-léonard, pour un montant de 92 169 € en 2010, 
avec  notamment  le  remplacement  de  l'ensemble  des 
serrures  de  la  cathédrale  pour  la  mise  en  service  d'un 
organigramme des clefs.
Parallèlement,  17  monuments  historiques  n’appartenant 
pas  à  l’Etat  ont  bénéficié  de  subventions,  à  hauteur  de 
94 470 €, pour des travaux d’entretien et de restauration.
On  observe  en  2010  une  baisse  sensible  des  travaux 
d'entretien des monuments historiques partiellement liée à 
la réforme des STAP.
Les subventions d’investissement gérées par le STAP pour 
la restauration des édifices inscrits au titre des monuments 
historiques n'ont pas bénéficié indirectement, comme l'an 
dernier, des effets du plan de relance.
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La complémentarité apportée par la DGE sur les édifices 
publics  (églises)  reste  un  atout  précieux  pour  le 
département.
Ces  projets  de  restauration  ou  d’entretien  mobilisent 
souvent  de  nombreux  partenaires,  dont  des  particuliers 
constitués en associations, et touchent un large public par 
leur caractère emblématique. Ils contribuent à l’attractivité 
économique  et  touristique  des  territoires  ainsi  qu’à  la 
qualité du cadre de vie des habitants au quotidien. Ils sont 
donc aussi porteurs de dynamisme et de lien social.
Le STAP est également expert auprès de la Fondation du 
Patrimoine et du Conseil Général dans la mise en place de 
leurs missions ou politiques d'aides au patrimoine protégé 
ou non protégé.

La commission départementale de la nature des paysage et 
des  sites  (CDNPS)  s'est  réunie  à  6  reprises,  dans  ses 
différentes formations, avec 32 dossiers examinés, dont 21 
par la formation dite « sites et paysages ».
A l'issue de la signature de la charte d'axe 1% paysage et 
développement, liée à l'ouvrage autoroutier A88, un appel à 
projets a été lancé à l'automne 2010. 

Protéger l'environnement
L'EAU
Dans  le  cadre  du  Grenelle  de  l’environnement,  9  sites 
prioritaires, représentant 14 captages d’eau potable ont été 
désignés  pour  l’Orne  comme  «captages  prioritaires 
Grenelle».  En  2010,  le  Préfet  a  signé  3  arrêtés  de 
délimitation  des  zones  de  protection  des  captages 
prioritaires.  Sur  chacun de  ces  territoires,  un groupe de 
travail  piloté  par  le  Syndicat  Départemental  de  l’Eau 
élabore, en partenariat étroit avec les services de l’État, un 
programme  d’actions  visant  à  lutter  contre  la  pollution 
diffuse des points d’eau par  les nitrates ou les produits 
phytosanitaires (pesticides).

La révision du classement des cours d'eau du département 
est intervenue entre juillet et octobre, sous le pilotage de la 
DDT  et  en  concertation  avec  l'ensemble  des  acteurs  du 
domaine  de  l'eau. Les listes établies visent  à  assurer  la 
continuité  écologique  des  cours  d'eau  ainsi  classés  en 

permettant la libre circulation des espèces piscicoles et le 
transit  sédimentaire.  Le  service  de  la  police  de  l'eau 
informera individuellement les propriétaires d'ouvrages de 
leurs  obligations  réglementaires.  Il  veillera  également  à 
trouver une solution,  concertée avec chaque propriétaire 
d'ouvrage existant concerné, pour rétablir cette continuité 
écologique. 
Les  mesures  agro-environnementales  mises  en  œuvre 
dans le cadre de la Politique Agricole Commune visent à 
encourager des pratiques agricoles plus respectueuses de 
l'environnement  afin  de  contribuer,  notamment,  à 
l'amélioration de la qualité de l'eau et à la protection de la 
biodiversité.
Parmi ces mesures, la conversion à l'agriculture biologique 
(CAB)  remporte  une  bonne  adhésion  depuis  plusieurs 
années ;  après  un  démarrage  timide  en  2007  (300  ha 
engagés), les surfaces en conversion font plus que doubler 
tous les ans.  Ainsi,  les surfaces engagées entre  2007 et 
2010 en CAB représentent 4600 ha (soit 1% de la Surface 
Agricole Utile). 
De  plus,  345 agriculteurs  ont  contracté  la  nouvelle  MAE 
rotationnelle, mise en place par le bilan de santé de la PAC.
Dans  le  département,  500  agriculteurs  environ  sont 
engagés  dans  une  mesure  agro-environnementale,  pour 
une surface de 48 700 ha, et un montant d'aide d'environ 10 
millions d'euros pour les 5 années d'engagement.

LES ENERGIES RENOUVELABLES
Concernant les énergies renouvelables,  plusieurs projets 
ont été suivis dans le département :
 Le projet de centrale photovoltaïque dans la commune de 
Sées, dont le permis de construire a été accordé le 9 mars 
2011, est lié aux décisions qui seront issues de moratoire 
sur le photovoltaïque.  ;
 la création de zones de développement de l’éolien ;
 le développement de la méthanisation dans les élevages, 
avec plusieurs dossiers ayant fait l’objet d’une déclaration 
auprès de l’autorité préfectorale. 

LES INSTALLATIONS CLASSEES
En  2010/2011,  l'instruction  des  dossiers  relatifs  aux 
installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement  (ICPE),  procédures  environnementales 
liées  aux  établissements  industriels,  carrières,  centres 
d'enfouissements  techniques,  bâtiments  d'élevage  …)  a 
donné lieu à 17 arrêtés d'autorisation et à la délivrance de 
215  récépissés  de  déclaration,  et  117  dossiers  ont  été 
examinés en CODERST.
Les  conditions  de  fonctionnement  de  plusieurs 
établissements  industriels  ont  fait  l’objet  d’un  examen 
complémentaire  en  vertu  des  dispositions  de  directives 
européennes : 
- directive dite « IPPC » liée à la prévention et à la réduction 
intégrée de la pollution,
- mise en œuvre de la deuxième phase de l’action nationale 
de recherche et de réduction des substances dangereuses 
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pour  le  milieu  aquatique  (R.S.D.E.)  dans  les  rejets  des 
installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement soumises à autorisation.
Concernant  les  installations classées  agricoles,  le  retard 
accumulé les années précédentes dans le traitement des 
demandes  de  dérogation  de  distance  a  été  résorbé   en 
2010.

Par ailleurs, dans le cadre du stockage et du traitement des 
déchets  dans  le  département,  trois  dossiers,  à  l'étude 
depuis plusieurs années, ont été traités en 2010 :
- Par arrêté préfectoral du 12 octobre 2010, une installation 
de  stockage  de  déchets  non  dangereux,  comprenant 

également  un centre  de  traitement  mécano-biologique  et 
une plate-forme de broyage de bois, a été autorisée sur la 
commune des Ventes de Bourse. Ce centre a vocation à 
remplacer  les  deux  centres  actuellement  en  activité,  à 
savoir Colonard-Corubert,  dont l'activité cesse le 30 avril 
2013 et Fel, dont l'exploitation a été prolongée d'un an pour 
se terminer le 31 décembre 2012.
-  Concernant  le  projet  de  centre  d'enfouissement  sur  la 
commune de Monnai, l'autorisation d'exploiter n'ayant pas 
été délivrée dans la  période de validité  de la convention 
foncière liant le pétitionnaire aux propriétaires des terrains, 
le projet a dû être refusé pour défaut de maîtrise foncière le 
24 mars 2011.
-  Concernant  le  projet  porté  par  le  Groupe  Dauphin 
Environnement sur la commune de Nonant-le-Pin, l'arrêté 
préfectoral  de  refus  d'exploiter  du 13 janvier  2010  a  fait 
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Caen 
qui l'a annulé et a autorisé le centre par un jugement du 18 
février 2011. 

LES ESPACES NATURELS
La DDT a organisé, au niveau local, la concertation sur la 
nouvelle  politique  d'«évaluation  des  incidences  Natura 
2000». En complément d'une liste nationale d'opérations, 
plans,  programmes  ou  activités  soumises  à  cette 
évaluation des incidences, une liste locale répondant aux 
enjeux  locaux  a  été  définie.  L'arrêté  préfectoral  validant 
cette  liste  interviendra  dès  que  le  Conseil  Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel aura rendu son avis.
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3- RENFORCER LA COHÉSION SOCIALE

L'emploi et la formation
Si au niveau national le nombre des demandeurs d'emploi 
s'est dégradé, le département de l'Orne a plutôt  résisté. Le 
taux de chômage a diminué au cours de l’année 2010 dans 
l’Orne, tandis qu’il continuait d’augmenter, mais dans une 
moindre mesure, au niveau national et régional :
 Pour  les  demandeurs  d’emplois  de  catégorie  A 
(personnes  sans  emploi,  tenues  d'accomplir  des  actes  
positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi  
quel  que  soit  le  type  de  contrat  (à  durée  indéterminée,  
déterminée, à temps plein, à temps partiel, temporaire ou  
saisonnier) : le département a observé une diminution de – 
0,2%, contre + 2,1% en région et +2,5% au niveau national.
 Pour les demandeurs d'emploi de catégories A, B et C (B  
personnes  pourvues  d'un  emploi  d'au  plus  78  heures  /  
mois, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche  
d'emploi, C personnes pourvues d'un emploi de plus de 78  
heures  /  mois,  tenues  d'accomplir  des  actes  positifs  de  
recherche  d'emploi  ) : le  département  a  augmenté  de  + 
2,1%  contre,  +  4,3%  pour  la  région  et  +  4,9%  au  plan 
national.
En  données  brutes,  au  31/12/2010,  l’Orne  comptait 
11 314 demandeurs  d'emploi  dont  2 345  de  – de 25  ans 
(20,7% en part relative) avec une progression annuelle de –
10,6% et 2 207 de 50 ans et + (19,5% en part relative) et une 
croissance sur 12 mois de 13,5%.
Si le taux de chômage des séniors continue de progresser, 
bien qu'inférieur en part relative au taux de chômage des 
– de 25 ans, on constate toujours le bénéfice des mesures 
prises  en  faveur  des  jeunes  qui  ont  pour  effet  de  faire 
baisser  d’une façon très prononcée le  taux  de chômage 
des - de 25 ans.
Pour  aider  les entreprises à  faire  face à  leurs difficultés 
conjoncturelles  et  éviter  les  licenciements,  le  chômage 
partiel  a  été  mobilisé  tout  au  long  de  l’année  2010 ;  le 
recours à ce dispositif  a néanmoins été beaucoup moins 
sollicité par les entreprises qu’au cours de l’année 2009; 
seules 81 615 heures ont été  chômées contre 512 000 en 
2009 et 582 000 € mobilisés contre 1,85M € en 2009.
Concernant  les  licenciements  de  plus  de  9  salariés,  12 
cellules  de  reclassement,  mises  en  place  en  2009,  sont 
arrivées à terme en 2010 : cellules Bouvet, Imprimerie de 
Montligeon, Transports Ruel, Fantex, Key Plastic (2), Samifi 
Babcock,  PCAS,  Dubourg,  Mahérault,  Eca  et  Amaris, 
Europfil : 322 salariés licenciés y ont adhéré sur un total de 
436  suppressions  d’emploi.  En  moyenne,  les 
reclassements  en CDI,  CDD ou CTT d’au moins  6  mois, 
création d’entreprise ou formation qualifiante d’au moins 3 
mois ont bénéficié à  environ 60 % de ces personnes.
Trois nouvelles cellules de reconversion ont été mises en 
place depuis juillet 2010 : Graph 2000 à Argentan, Opéra 
Traiteur à Flers et UNI VERT Environnement à L’Aigle

Suite  à  la  fermeture  de  PAMCO  à  Pontchardon,  217 
licenciements sont intervenus à la suite de la liquidation 
judiciaire  du  4  mai  2009.  Un  dispositif  de  contrat  de 
transition professionnelle a été proposé aux salariés dès 
2009 et a concerné 159 personnes.
Dans le  cadre de la  revitalisation des territoires,  l’État  a 
négocié deux conventions de revitalisation :
-  l'une  avec  DOCUBASE  à  Bellême  concernait  15 
suppressions d’emplois ; l'objectif visait la création de 13 
emplois sous CDI,  CDD + 6 mois ou auto entrepreneurs ; 
52 407 € sont mobilisés sur cette action ;
- l'autre, avec Les Verreries de l’Orne à Ecouché prévoyait 
55 suppressions d’emplois, 16 créations concomitantes. Il 
s'agissait de créer 34 emplois sous CDI, CDD + 6 mois ou 
auto entrepreneurs (137 064,54 € mobilisés).
Afin  de  consolider  l’emploi  des  salariés  et  favoriser  la 
compétitivité  des  établissements,  l’État  a  co-financé  des 
actions  “ lourdes ”  de  formation  au  sein  de  plusieurs 
établissements :  SNA (AREACEM),  fabrication  CD/DVD  à 
Tourouvre,  175 salariés,  pour  un  coût  de  340 000 €; 
PROMENS,  fabrication  d’emballages  plastiques  (produits 
pharmaceutiques) à L’Aigle,  65 salariés,  pour un coût de 
68 000 €.
En outre, pendant la période d'Activité Partielle de Longue 
Durée  (APLD),  pour  favoriser  le  maintien et  la  formation 
des  salariés,  l’État  finance  davantage,  par  le  moyen  de 
conventions  APLD,  les  périodes  de  chômage  partiel  en 
contrepartie,  pour  l’entreprise,  d’un  engagement  du 
maintien  des  effectifs  (pour  une  période  double  à  la 
période  chômée)  et  de  formation.  A ce  titre,  le  montant 
versé par l’État pour 2010 représente 154 269 €.

L'insertion professionnelle des 
publics en difficulté
L'INSERTION DES JEUNES
L’État,  avec  l’ensemble  des  acteurs  socio-économique 
(collectivités  locales,  Conseil  Général,  entreprises, 
associations, structures de l’insertion, institutionnels, SPE) 
a  mis  en œuvre  la  prescription des  contrats  aidés  pour 
favoriser  et  permettre  l’insertion  ou  la  réinsertion  dans 
l’emploi des personnes les plus en difficulté (bénéficiaires 
des  minima  sociaux,  seniors,  jeunes  sans  qualification 
notamment), et pour répondre aux besoins des employeurs 
du secteur marchand avec le CIE (contrat initiative emploi) 
ou non marchand avec le CAE (contrat d’accompagnement 
dans l’emploi).
Ainsi,  dans  l'Orne,  en  2010,  2 474 contrats  aidés  ont  été 
conclus dans le secteur non marchand et 633 CIE prescrits 
pour le secteur marchand.
Pour 913 personnes sorties de ces accompagnements :
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 153 personnes ont signé un CDI, un CDD ou CTT de + de 
6 mois ou ont créé leur entreprise. (123 en 2009)
 184 personnes ont bénéficié d’action de qualification ou 
de pré qualification (186 en 2009)
 178 personnes ont accédé à un CDD ou CTT de – de 6 
mois (144 en 2009).
Au  total  515  personnes  ont  bénéficié  d'un  contrat  de 
travail,  créé leur  entreprise ou suivi  une formation selon 
leur niveau de base et ce dans un contexte économique 
encore difficile.
Concernant  l'insertion  des  jeunes,  les quatre  Missions 
locales  du  département  ont  accueilli,  en  2010, 
2 271 nouveaux jeunes, soit par rapport à 2009 une baisse 
de  5%,  sans  doute  due  à  l’amélioration  du  marché  de 
l’emploi, en particulier pour cette catégorie de public.
Ainsi, les Missions Locales ont orienté  1096 jeunes (soit + 
17%) vers le dispositif Civis (contrat d’insertion dans la vie 
sociale)  en  leur  permettant  de  bénéficier  d’un 
accompagnement renforcé.
Egalement  en  2010,  943 jeunes  ont  obtenu  un  emploi 
durable soit 22,7%. Depuis 2005, 3 927 jeunes sont sortis 
du dispositif Mission locale, dont 29% en emploi durable.
Pour lever certains freins aux problématiques des jeunes 
pour  accéder  à  un  emploi  ou  à  une  formation,  l’UT 
DIRECCTE de l’Orne a engagé 302 371 €. Plus de 80% de 
ces financements ont contribué à diverses actions liées au 
logement  et  à  la  mobilité  (prêts  de  véhicules,  scooters, 
obtention de permis de conduire ou de brevet de sécurité 
routière) et de logement.
Afin de favoriser la mobilité, pour les populations les plus 
défavorisées, le dispositif du « permis à un euro par jour » 
est relayé par 21 auto-écoles (35%) dans le département.

Cette  action  est  facilitée  par  la  réforme  du  permis  de 
conduire engagée en 2009 avec trois objectifs principaux : 
un permis moins long, plus accessible et plus sûr.
Ainsi, a été supprimé le délai d'un mois pour se présenter à 
l'épreuve  théorique  générale  (le  « code »)  après 
enregistrement du dossier de demande à la préfecture, ce 
qui  a  permis  de  réduire  les  délais  d'attente.  De  même; 
l'optimisation  de  la  répartition  des  places  d'examen  a 
permis  de  réduire  à  21  jours  le  délai  moyen  entre  la 
première  et  la  seconde  présentation  à  l'examen  de  la 
conduite.  Parallèlement,  une  attention  particulière  est 

portée  à  la  qualité  des  prestations  fournies  par  les 
établissements de formation à la conduite et aux résultats 
qu'ils obtiennent.

LES PERSONNES ELOIGNEES DE L'EMPLOI
Afin de mieux faire connaître les structures de l’Insertion 
par l’activité économique, leur utilité au regard de l’emploi 
et leur capacité à répondre aux besoins de main d’œuvre 
des entreprises, l’Etat et le Conseil  Général ont organisé 
conjointement  un  forum le  5  octobre  2010.  L’événement 
regroupant plusieurs partenaires, représentants du monde 
économique et  de l’insertion a  donné lieu à  deux tables 
rondes,  l’une  portant  sur  les  conditions  de  réussite  de 
l’accès  à  l’emploi  durable  d’un  salarié  en  parcours 
d’insertion, l’autre sur les clauses sociales, une passerelle 
vers l’entreprise.
Le  bilan  effectué  fait  ressortir  la  nécessité  d'assurer  la 
lisibilité de l’offre de services des différentes structures de 
l’IAE,  de  mettre  en  place  un  correspondant  unique  afin 
d'assurer le relais auprès des entreprises, notamment pour 
envisager des travaux en sous-traitance.
Pour  faciliter  le  développement  des  clauses  sociales 
inscrites  dans  les  appels  d’offres  des  marchés  publics, 
atout  essentiel  pour  les  personnes  pour  accéder  à  un 
emploi durable, et un chargé de mission “ clauses sociales 
d’insertion ” a été recruté pour le département de l'Orne, 
avec un financement  assuré sur une période de 3 ans, par 
le Conseil Général, l’Etat, et le FSE.

Faire vivre le lien social
LA POLITIQUE DE LA VILLE
À  Alençon,  le  Préfet  a  mandaté  en  avril  2009,  deux 
délégués dans les quartiers de Perseigne et de Courteille. 
Positionnés  dans  leurs  quartiers  respectifs,  dans  des 
locaux mis à leur disposition l’un par la ville,  l’autre par 
l’office des  HLM,  ils  sont  les  interlocuteurs uniques  des 
différents  acteurs  de  la  Politique  de  la  Ville (élus,  CAF, 
bailleurs,  centres socio-culturels,  associations) ainsi  que 
des  services  de  l'État  (DDCSPP,  DDT,  DDSP,  IA…).  Les 
délégués du Préfet sont aussi  l’interface privilégiée pour 
l’ensemble des acteurs qui rencontrent des problèmes. Par 
ailleurs,  ils  sont  associés  à  toutes  les  instances  de  la 
politique de la Ville (COPIL, COTECH…) comme le CUCS, le 
PRE (Programme de Réussite Éducative), et les dispositifs 
de la Dynamique Espoir Banlieues. Cette vue d’ensemble 
de  la  Politique  de  la  ville  leur  permet  de  donner  des 
réponses  rapides  aux  questions  posées,  notamment 
d’ordre administratif. La connaissance par les délégués du 
Préfet des outils et du terrain a permis de mieux orienter 
les  actions  sur  les  crédits  les  plus  appropriés.  Un plan 
d’action  pour  chaque  quartier  a  été  élaboré  par  la  ville 
conjointement  avec  les  délégués  du  Préfet  pour  mieux 
répondre aux attentes et aux exigences des quartiers.
Ces acteurs de terrain sont notamment intervenus sur les 
dossiers suivants :  conseil et suivi sur les dossiers FIPD, 
suivi d’une étude de sécurité sur les quartiers prioritaires, 
suivi du “ Point d’Etape ” du programme de rénovation de 
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l’Urbanisme  sur  les  quartiers  prioritaires;  ils  sont  les 
interlocuteurs privilégiés du dispositif  “ Réseau Ambition 
Réussite ”  sur  les  quartiers  prioritaires,  participation  au 
développement du dispositif “ École Ouverte ”.

-Ils sont également intervenus sur l’organisation du Débat 
sur l’Identité Nationale, la CCAPEX et enfin lors d’un forum 
sur l’insertion par l’activité économique.
Dans  les  autres  villes,  la  sous-préfecture  d'Argentan 
contribue à l’évaluation des contrats urbains de cohésion 
sociale  (CUCS) de Flers et  d’Argentan mais également à 
leur  mise  en œuvre  à  travers  l’animation des  projets  de 
rénovation  urbaine  d’Argentan  et  de  Flers  (comités 
techniques  et  de  pilotage),  impliquée  dans  la  revue  des 
projets de rénovation urbaine d’Argentan et de Flers, elle a 
assuré  le  suivi  des  projets  de  réussite  éducative 
d'Argentan, de Flers et de Vimoutiers-Pontchardon.
Le Sous-Préfet d'Argentan a conduit une expérimentation 
sur  la  précarité  en  milieu  rural  sur  le  territoire  de  la 
communauté  de  communes  du  pays  du  Camembert. 
Plusieurs  rencontres  ont  eu lieu  au cours de  l'année  en 
présence des maires, de représentants du Conseil général 
de l'Orne, de l'Education Nationale, de la CAF, de la MSA, 
de  la  gendarmerie  nationale,  des  bailleurs  sociaux  et 
d'associations caritatives. Cette étude a permis de dégager 
une typologie des personnes concernées et de définir des 
modalités d'action.
La Contribution de l'Etat  à  la politique sociale  en faveur 
des  quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la  ville  est 
assurée  localement  par la  délégation  territoriale  de 
l’agence de cohésion sociale et  de l’égalité  des chances 
(ACSE)  le  préfet  étant  le  délégué  territorial.  Celle-ci  a 
poursuivi  son  action   et  accru  en  2010  son  concours 
financier  à  la  mise  en  place  de  politiques  sociales 
complémentaires  des  dispositifs  de  droit  commun  en 
faveur  des  habitants  des  quartiers  prioritaires  de  la 
politique de la ville (Alençon, Argentan, Flers, Vimoutiers). 
Dans ce cadre, la DDCSPP a procédé en 2010 à l’allocation 
de 1 512 486 €, contre 1 388 851 € en 2009, soit une hausse 
de 8,9%.

L'AIDE AUX POPULATIONS FRAGILES
Le sur endettement des particuliers peut conduire à des 
drames. L’ampleur du phénomène a nécessité la mise en 
place de mesures par le Gouvernement. La loi Lagarde du 
1er juillet 2010 réformant le crédit à la consommation et le 
décret  d’application  du  29  septembre  2010,  relatif  aux 
procédures de traitement des situations de surendettement 
des particuliers, a pris effet le 1er novembre 2010. Ce texte 
vise  à  optimiser  les  procédures  et  réduire  les  délais 
d’instruction des dossiers, à améliorer les relations entre 
les  banques  et  leurs  clients  surendettés  et  enfin  à 
renforcer  la  représentation  des  acteurs  des  secteurs  de 
l’économie sociale, familiale et juridique. 
En 2010, la commission de sur endettement de l’Orne, dont 
la Banque de France assure le secrétariat dans le cadre de 
sa mission de service public, s’est réunie 24 fois et a traité 

1005 dossiers, ce qui représente une diminution de - 5,5 % 
par rapport à 2009 alors que la moyenne nationale a vu son 
taux augmenter de + 0,7% et la moyenne régionale baisser 
de – 3,2%.   Toutefois, l'entrée en vigueur de la Loi Lagarde 
a fait bénéficier un plus grand nombre de particuliers du 
dispositif  puisque  le  rythme de dépôt  qui  s’inscrivait  en 
baisse au cours des dix premiers mois, a augmenté en fin 
d’année.
La Banque de France a tenu les engagements en matière 
de respect des délais de traitement des dossiers, puisque 
le temps moyen d’orientation des dossiers en instruction 
préalable  est  passé  de  1,5  mois  à  moins  d’1  mois.   La 
banque de France a également travaillé à l’amélioration des 
relations en amont avec les différents acteurs intéressés à 
la  matière,  en  particulier  les  juges.  Elle  a  cherché à 
développer  la  formation  des  travailleurs  sociaux  et 
l’information  des  membres  des  associations  intervenant 
dans l’accompagnement social des sur endettés.

Les soutiens de l'office national des anciens combattants 
et  victimes  de  guerre,  s'exprime  au  travers  de  la 
commission de la formation restreinte de la solidarité qui a 
tenu 8 séances et examiné 372 dossiers.
Le budget de l’action sociale s’est élevé à 240 000 € pour 
l’année 2010 soit une aide moyenne de 645 € attribuée aux 
demandeurs  couvrant  des  interventions  en  faveur  des 
anciens  combattants  (147 demandes),  des  conjoints  de 
ressortissants  (192 demandes),  des  ressortissants  harkis 
(19 demandes),  des pupilles de la  nation et  orphelins de 
guerre (14 demandes).
Les aides accordées dans le cadre du maintien à domicile 
s’élèvent à 38 400 € soit 16% des crédits d’action sociale. 
62 personnes  en  ont  bénéficié  en  2010,  soit  16,6%  des 
personnes aidées.
Durant l’année 2010, 28 personnes ont pu bénéficier d'un 
montant total de 37 979 €de l'aide différentielle au conjoint 
survivant.

LA CITOYENNETE
En application de la loi du 10 mars 2010, la DDCSPP assure 
l’instruction des demandes d’agrément de service civique 
déposées par les associations et collectivités locales et de 
suivi des contrats d’engagements réalisés dans ce cadre. 
Cela s'est concrétisé au printemps 2010, avec le concours 
de  la  préfecture,  par  une  campagne d’information sur  le 
service  civique  à  l’attention  des  collectivités  et  des 
associations. 
Après  un  démarrage  prudent,  lié  à  la  nouveauté  de  ce 
dispositif  et  à  la  prise  en  compte  de  ses  contraintes 
(obligations  de  tutorat  et  de  formation  à  la  charge  des 
organismes  accueillant  des  volontaires,  référentiels  de 
missions précis, …), une nette progression des demandes 
a pu être constatée au second semestre. A la fin de l’année 
2010, près d’une quinzaine d’associations, institutions et 
collectivités  territoriales  avaient  signé  des  contrats  de 
service civique ou avaient engagé une réflexion relative à 
l’accueil de jeunes dans ce cadre.

2 5



    

Ce développement de l’information auprès de la jeunesse 
résulte d'une concertation engagée au niveau local entre 
les services de l’Etat  et  le  Conseil  Général  au deuxième 
semestre  2010  à  l’occasion  de  l’élaboration  de  plan 
régional  de  développement  de  l’information  jeunesse. 
L’intégration de  l’information jeunesse  dans  le  projet  de 
futur  service  public  de  l’orientation (SPO)  et  la  prise  en 
compte  des  conséquences  du  développement  d’internet 
constituent les fondements de cette réflexion.
Le  soutien  à  la  vie  associative,  qui  revêt  une  certaine 
vitalité  dans  l’Orne  avec  près  de  3 500 associations 
déclarées,  s’est  traduit  en  2010  par  la  poursuite  de  la 
mission générale d’appui aux associations assurée par la 
déléguée  départementale  à  la  vie  associative  (DDVA), 
l’animation  de  la  mission  d’accueil  et  d’information  des 
associations  (MAIA),  le  renforcement  et  la  structuration 
d’associations  dites  “ têtes  de  réseau ”  au  moyen 
d’engagements  financiers  pluriannuels  et  l’aide  à  la 
professionnalisation de la gestion des associations via la 
mise en place de formations et la délivrance du certificat 
de formation à la gestion associative.

Proposer une offre de logement 
adaptée

L'ACCESSION AU LOGEMENT
La politique du logement s'exprime au travers de l'aide aux 
personnes  en  difficulté  et  l'offre  de  logements.  Ainsi  la 
DDCSPP,  avec  le  concours  du  conseil  général  et  de  la 
direction départementale des territoires (DDT), a achevé la 
fusion du schéma AHI (accueil,  hébergement et insertion 
des  plus  démunis)  et  du  PDALPD  (plan  départemental 
d'action pour le logement des personnes défavorisées) au 
sein  d’un  document  unique  intitulé  “ PDIHL ”  (plan 
départemental  d'insertion  par  l'hébergement  et  le 
logement), co-signé par le Préfet et le Président du Conseil 
général le 31/12/2010.
Cette démarche, conforme à l’objectif gouvernemental du 
“ logement d’abord ”,  a  pour objectif  de renforcer,  sur la 
durée  du  plan  (2010-2014),  l'articulation  des  politiques 
d'hébergement et du logement au bénéfice des populations 
en difficulté sociale.

Dans le cadre de la loi  2005-102 du 11 février 2005 pour 
l'égalité des chances, la politique du volet accessibilité se 
situe  mi-parcours.  Une  rencontre  entre  les  différents 
acteurs  concernés  pour  établir  un  bilan  d'étape  lors  de 
journées territoriales de l'accessibilité (JTA) a eu lieu le 21 
juin 2010 ; cette manifestation a rassemblé 50 personnes 
pour  un  partage  d'expériences  et  de  projets  autour  de 
quatre objectifs : 
1. dresser un constat partagé de l'état d'accessibilité du 
territoire départemental
2. repérer les bonnes pratiques en matière d'accessibilité 
et les valoriser
3. identifier les éventuelles difficultés de mise en œuvre
4. démultiplier les actions en faveur de l'accessibilité.
Le Plan départemental  de l'Habitat  (PDH) de l'Orne,  outil 
permettant  de  mettre  en  adéquation  les  différentes 
orientations définies sur les territoires en matière d’habitat, 
élaboré conjointement par l'État et le Conseil Général, a été 
validé  dans  son  intégralité  (diagnostic,  orientations, 
indicateurs) en avril 2010. 
Pour compléter le dispositif, Trois Programmes locaux de 
l'Habitat (PLH) sont en cours d'élaboration ou de révision 
sur les intercommunalités de Flers, Argentan, et Alençon. 
Concernant  le  parc  public,  les  objectifs  2010  de 
financement  des  logements  locatifs  sociaux  visaient  79 
logements dont 26 prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) 
pour une dotation de 272 000 €. L'obtention d'une dotation 
complémentaire a permis de financer 98 logements dont 67 
Plan  locatif  à  usage  social  (PLUS)  et  31  PLAI  pour  un 
montant total de 320 000€.
Quant  au  parc  privé,  la  délégation  locale  de  l'Agence 
Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH) a disposé 
d'une  dotation  de  2  559  300€  pour  la  réhabilitation  de 
l'habitat ancien dans le parc privé.
Autre axe important du chantier national de l’hébergement 
et du logement 2009-2012, la création du service intégré de 
l'accueil et de l'orientation (SIAO) a pour objectif la mise en 
réseau du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accès au 
logement afin d’assurer la continuité de la prise en charge 
des personnes tout au long des parcours.
Dans ce cadre, l’ensemble des demandes d'hébergement 
d'urgence,  d'hébergement  d'insertion  et  de  logement 
adapté  est,  depuis  le  1er novembre  2010,  adressé  à  un 
opérateur  départemental  unique,  chargé  d’organiser 
l’évaluation des demandes et l’orientation des demandeurs 
vers la  structure adaptée à  leurs besoins.  La DDCSPP a 
recherché  et  proposé  la  désignation  de  l'opérateur 
départemental  (l'association  ARSA),  élaboré  les 
conventions  de  gestion  et  de  coopération  et  structuré 
l'organisation  territoriale  du  nouveau  dispositif 
(commissions  établies  par  secteur  géographique 
permettant  d'associer  les  partenaires  locaux).  Les 
commissions  territoriales  d’examen  des  demandes 
d’hébergement  ou  de  logement  adapté  se  tiennent 
régulièrement à Alençon, L’Aigle, Argentan ou Flers depuis 
le mois de janvier 2011.
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LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT
Concernant la lutte contre l'habitat indigne, une campagne 
d’information a été menée, en 2009 et 2010, en direction 
des  maires  et  des  partenaires  exerçant  des  activités  en 
faveur des personnes défavorisées afin de les sensibiliser 
à  la  politique  mise  en  place  en  matière  d’habitat  très 
dégradé sur le département de l’Orne. Ainsi, 42 logements 
locatifs et 16 logements de propriétaires ont été réhabilités.
Un partenariat avec l'Agence Régionale de Santé (ARS) et 
la Caisse d'allocation familiale (CAF) a été initié depuis le 
deuxième  semestre  2010,  afin  de  mettre  en  place  des 
procédures de travail conjointes. A ce jour, 20 logements 
ont fait l'objet d'une action à ce titre.
Par  ailleurs,  10  projets  d'Opérations  Programmées  de 
l'Amélioration  de  l'Habitat  (0PAH)  initiés  au  cours  de 
l'année  2010,  devraient  être  opérationnels  d'ici  la  fin  de 
l'année 2011. 
En  outre,  un programme d’intérêt  général  “ Lutte  contre 
l’habitat  indigne,  précarité  énergétique,  maintien  à 
domicile ”  a  été  signé  le  14  juin  2010  sur  le  Pays  du 
Bocage. 
Les  outils  de  la  politique  de  logement  concernent  la 
Rénovation Urbaine et se concrétisent par la réalisation de 
3  opérations  de  rénovation  urbaine  à  Alençon,  Flers  et 
Argentan.  En  2010  sont  intervenus  des  avenants  locaux 
signés respectivement les 28 mai, 24 juin et 16 novembre, 
pour un montant cumulé des engagements s'élevant au 31 
décembre 2010 à 68 % de l'ensemble des programmes, les 
paiements s'élevant depuis 2006 à près de 8,058 millions 
d'euros. Le bilan concerne 105 logements mis en service 
en 2010 (54 à Alençon, 10 à Argentan et 41 à Flers) et 286 
réhabilitations.
Sur le thème de la requalification de quartiers anciens hors 
ANRU, la DDT a lancé une étude sur des quartiers anciens 
hors ANRU de Vimoutiers et de la Ferté Macé en partenariat 
avec les bailleurs (Orne habitat, Logis Familial et Sagim) 
dans une perspective de résorption de la vacance au sein 
du parc social  et  de  mise  en adéquation de l'offre  et  la 
demande de logements sociaux.
La DDT collabore de manière active, en qualité de conseil, 
à l'établissement des plans de mise en accessibilité de la 
voirie  et  des  espaces  publics  (PAVE)  des  communes de 
Bretoncelles,  de  Courgeon  et  des  communes  des 
communautés d'Ecouché et du bocage Carrougien. Dans le 
même esprit, elle participe aux travaux de réflexion sur les 
PAVE des communes des communautés du pays d'Andaine 
et du pays d'Exmes et sur la commune de Putanges-Pont-
Ecrepin, ainsi que sur la communauté d'agglomération du 
pays  de  Flers  ;  une  réflexion  globale  cohérente  y  est 
engagée  sur  les  déplacements  au  sein  de  son  territoire 
(plan  de  déplacement,  schéma  d'accessibilité  des 
transports  collectifs  et  PAVE  de  l'ensemble  des 
communes).
Le  département  de  l’Orne  a  été  retenu au plan national, 
comme quatre autres départements, pour transférer, à titre 
expérimental,  les  compétences  de  la  commission 
départementale  des  aides  personnalisées  au  logement 
(CDAPL),  gérée  par  l’Etat,  aux  organismes  payeurs  des 

aides  au  logement  (caisses  d’allocation  familiales  et  de 
mutualité  sociale  agricole),  et  créer  la  commission  de 
coordination  des  actions  de  prévention  des  expulsions 
locatives (CCAPEX). L'objectif de cette commission est de 
coordonner  et  renforcer  les  actions  de  prévention  des 
expulsions  locatives  en  réunissant  l'ensemble  des 
partenaires  concernés  par  le  risque  d’expulsion  locative 
(bailleurs  sociaux,  organismes  sociaux,  organismes 
payeurs  des  aides  au  logement,  collectivités 
territoriales…).
L'Etat et le Conseil Général chargés, en co-présidence de 
la  CCAPEX,  ont  instauré  une  organisation  territoriale 
susceptible  de  faciliter  l’examen partenarial  de proximité 
de la situation des ménages. Mise en service au mois de 
juin  2010,  la  CCAPEX  s’est  réunie  à  24  reprises  pour 
étudier 315 dossiers en 2010 à Alençon, Flers, Argentan et 
Mortagne-au-Perche.

LA REVISION  DU  SCHEMA  DEPARTEMENTAL  DES 
GENS DU VOYAGE
La révision du schéma départemental d'accueil des Gens 
du  Voyage  a  été  validée  le  28  septembre  2010  par  la 
commission consultative des gens du voyage. Le schéma 
révisé prescrit la réalisation d'une aire de grand passage, 
la  diversification  de  l'offre  de  logement  (aires  de  petit 
passage  et  logement  adapté)  et  le  renforcement  de 
l'accompagnement  social.  Il  conforte  l'implantation  des 
aires permanentes sur les villes et agglomérations de plus 
de 5 000 habitants (CUA, Flers, Argentan, L'Aigle et la Ferté 
Macé).

Assurer l'accès à la santé

UNE ORGANISATION RATIONALISEE EN FONCTION 
DES BESOINS
Une  organisation  d'accès  à  la  santé  rationalisée  en 
fonction des besoins a été mise en place dans le cadre de 
la réforme des services de l'Etat engagée en 2009. Ainsi, le 
secrétariat  du  Comité  Médical  et  de  la  Commission  de 
Réforme  Départementale  est  assuré  depuis  2010  à  la 
DDCSPP ; les avis médicaux concernant les dossiers des 
“ étrangers malades ” sont désormais établis directement 
par  le  siège  de  l’ARS  et  communiqués  aux  services 
préfectoraux.
Les  Ordres  professionnels  concernés  ont  désormais  la 
charge  de  la  gestion  des  pharmaciens  et  des  sages- 
femmes.  Sous  l'impulsion  des  services  de  l'État, 
l'ensemble des partenaires s'est fortement engagé dans la 
poursuite des politiques mises en place en 2009. Celles-ci 
se concrétisent notamment, dans le secteur des personnes 
âgées,  par  le  renouvellement  des  conventions  tripartites 
des  Etablissements  Hébergeant  des  Personnes  Agées 
Dépendantes (EHPAD) : cinq conventions renouvelées au 
cours  de l’année 2010  et  un avenant  signé.  Par  ailleurs, 
quatre autres ont été négociées en fin d’année et seront 
signées dans les premiers mois de l’année 2011.
La Délégation territoriale de l’ARS a concouru en 2010, en 
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lien avec les équipes de la Direction de l’Offre de Soins et 
de  l’Autonomie  du  Siège,  à  la  mise  en  œuvre  de  la 
campagne  budgétaire  des  14  établissements  de  santé 
publics présents  sur  le  territoire  départemental.  Cette 
action  s’est  traduite  par  l’approbation  de  14  Etats 
prévisionnels  des  recettes  et  des  dépenses  et  la 
négociation de 4 contrats de retour à l’équilibre financier 
pour  les  établissements  rencontrant  des  difficultés 
financières  importantes  (CHIC  Alençon-Mamers,  CH  de 
L’Aigle, CH de Flers et CMPR La Clairière).
Afin  de  pallier  au  déficit  démographique  des 
professionnels de santé et développer des conditions plus 
attractives pour l’installation de nouveaux professionnels, 
la  Délégation territoriale de l’ARS a participé à l’animation 
de la cellule démographique ornaise, créée à l’initiative du 
Conseil  départemental  de  l’Ordre  de  médecins  en  2007. 
Ses travaux ont été orientés plus particulièrement en 2010 
vers  la  maîtrise  de  stage  et  l’accueil  des  internes  en 
médecine  dans  le  département.  Ainsi,  l'État est  engagé 
dans une démarche partenariale régionale et innovante de 
déploiement  de  Pôles  de  Santé  Libérale  et  Ambulatoires 
(PSLA).
Les  PSLA,  que  L'État  accompagne  fortement  au  moyen 
d’outils  financiers  comme le  FNADT ou la  DETR, offrent 
une  réponse  pérenne,  en  terme  d’aménagement  du 
territoire sur un bassin de vie. Ces pôles peuvent prendre 
la  forme  d’une  structure  unique  ou  d’un  établissement 
centre avec des satellites.
Le diagnostic élaboré en 2008 (année de signature de la 
charte  partenariale)  classe  la  quasi-totalité  du  territoire 
ornais en Zone d’Intervention Prioritaire pour l’implantation 
de PSLA.
Cette démarche a été fortement encouragée en 2010 par le 
président de la République lors de la clôture des assises 
des  territoires  ruraux,  avec  le  lancement  d’un  plan 
d’équipement de 250 maisons de santé en milieu rural.
Un premier pôle a été créé à Gacé et un satellite du PSLA 
de l’Aigle est ouvert à Moulins la marche. La réflexion se 
poursuit  activement  sur  l'Aigle,  Mortagne  au  Perche. 
D'autres projets  sont  à  l’étude  sur  Domfront  et  La Ferté 
Macé, certains restent à susciter.

DES POLITIQUES DEDIEES
En  matière  de  gestion  des  crédits  régionaux  de  santé 
publique,  2010 constitue une année de transition dans le 
domaine de la promotion de la santé, de la prévention et de 
l’éducation thérapeutique dans la mesure où elle marque la 
fin du Groupement Régional de Santé Publique (GRSP) au 
profit d’un dispositif  piloté par l’ARS, fondé sur le Projet 
Régional de Santé. L'ARS doit établir le projet pour la fin de 
l’année  2011.  Ses  objectifs  et  priorités  ont  vocation  à 
s’inscrire  dans  le  cadre  d’un  schéma  régional  de  la 
prévention  et  à  s’appuyer  sur  un  mécanisme  d’appel 
d’offres.  Dans  l’attente  de  la  mise  en  place  de  cette 
politique  et  de  l’ensemble  des  outils,  2010  aura  vu  le 
financement  de  projets  déposés  par  les  différents 
partenaires  habituels,  en  fonction  du  retour  des 
évaluations  2009,  soit  42 dossiers  déposés,  34 dossiers 

financés pour un total  de financements de 210 000 €.  Le 
Contrat d'Objectifs et de Moyens  associatif est intervenu 
pour  1 association  à  hauteur  de  50 762 €  et  la  Régie 
départementale  des  cancers  de  l’Orne  a  bénéficié  d'une 
subvention de 178 619 €.
en  2010  la  politique  de  santé  a  décliné  les  priorités  de 
santé publique suivantes :
 l'accompagnement  du  vieillissement  de  la  population 
avec le plan Alzheimer et le plan canicule (moyens alloués 
56, 7 Millions €)
 l'amélioration de l'accueil et de l'accompagnement des 
personnes handicapées (moyens alloués 70,9 Millions €)
 l'organisation  d'une  réponse  à  la  prise  en  charge 
médicale d'urgence,
 l'offre d'un accueil médical de proximité en milieu rural.
Dans le  cadre de la  Mesure 16 du Plan Alzheimer,  deux 
pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) et une unité 
d’hébergement renforcé (UHR) ont été autorisés à compter 
du 1er décembre 2010.
En matière de veille sanitaire, depuis la création de l’ARS 
de  Basse-  Normandie,  intervenue  le  1er avril  2010,  les 
signalements  d’évènements  constituant  un  risque 
particulier  pour  la  santé  publique  et  les  maladies  à 
déclaration obligatoire ne sont plus gérés localement, mais 
centralisés par une plate-forme de réception des signaux, 
accessible téléphoniquement 24h/24 au 02.31.70.95.10. ; le 
service assure la transmission de tout document reçu à ce 
titre au secrétariat de cette plate-forme, au siège de l’ARS, 
Direction de la Santé Publique.
La politique de maintien à domicile des personnes âgées 
se  concrétise  par  710 places  autorisées  et  financées  en 
services  de  soins  infirmiers  à  domicile  pour  personnes 
âgées, dont 20 créées en 2010 (3 au SSIAD d’Argentan, 10 
au  SSIAD  de  Sées,  7  au  SSIAD  de  Vimoutiers)  dans  le 
secteur  du handicap,  le  travail  de  concertation a  permis 
l'ouverture en octobre 2010 de la  résidence “ la  colline ” 
gérée  par  l’association  ASPEC  (Association  Accueil  et 
Soins aux Personnes Epileptiques et Cérébrolésées) avec 
la création de 20 places, dont 18 d’hébergement permanent 
destinées aux personnes cérébro-lésées et 10 places, dont 
9 d’hébergement permanent, pour les personnes souffrant 
d’épilepsie sévère.
L'insertion  par  la  formation  des  personnes  handicapées 
bénéficie d'une nouvelle structure avec l'ouverture partielle 
en juillet 2010, d’un internat pour l’IEM la “ forêt ” sur le 
site  de  du  CMPR  “ La  Clairière ”  à  La  Ferté  Macé  et  le 
lancement de la reconstruction de la  MAS la Source sur 
l’Aigle et de l’accueil de jour de l’IEM “ la Forêt ” sur Saint 
André de Messei : ceci permet d'améliorer les conditions 
d'accueil.
Suite  à  l’appel  à  projet  en  partenariat  avec  le  conseil 
Général en 2009, concernant la création d’un FAM Autiste, 
le  projet  retenu est  celui  d’ANAIS (association nationale 
d’action  d’insertion  sociale).  Il  bénéficie  d'un  début 
d’autorisation et concerne 15 places d’hébergement sur un 
total de 26 places dont 2 d’hébergement temporaire.
L’étude  CREAI,  sollicitée  à  l’origine  par  l'ex-DDASS  de 
l’Orne,  a  été  remise  en octobre  2010.  Elaborée  avec  les 
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partenaires,  elle  valide  le  constat  d’une  nécessaire 
réorganisation du secteur enfant dans l’Orne et donne des 
pistes  de  réorganisation  proposées  par  les  associations 
gestionnaires  ornaises.  Ces  propositions  ont  vocation  à 
être analysées au regard du PRS en cours d’élaboration au 
sein de l’ARS.
En  fin  d’année  2010,  trois  associations  gestionnaires 
d’établissements  à  savoir  l’association  ASPEC  (1IME,  1 
ESAT, 2 FAM, 1 MAS), Foyer Notre Dame(2I ME, 1 SESSAD) 
et  le  Corne  d’Orne  (1  Foyer  Occupationnel)  se  sont 
associées dans le cadre d’un groupement de coopération 
sociale et médico-sociale 
Les  structures  d'accueil  pour  les  enfants  handicapés  se 
répartissent ainsi :
 9 Services d’éducation spécialisée à domicile : 249 places 
financées (soit +9),
 3 Instituts de rééducation : 179 places financées,
 13  Instituts  médico-éducatifs,  dont  un  centre  pour 
infirmes moteurs  cérébraux  et  un centre  pour  déficients 
auditifs : 779 places financées,
 2  CAMSP  (Centre  d’Action  Médico-Sociale  Précoce  et 
polyvalent), dont un spécialisé pour les enfants ayant des 
troubles auditifs,
 1 SMPP (Service Médico-Psycho-Pédagogique).
Les adultes handicapés sont accueillis et soutenus par les 
équipes des structures suivantes :
 9 Centres d’aide par le travail (deux CAT ayant fusionné) 
795 places financées (soit +1)
 5  Maisons  d’accueil  spécialisé :  173  places  financées 
(soit + 3)
 1 foyer à double tarification : 48 places financées 
 1 ESVAD (Equipe Spécialisée pour une Vie Autonome à 
Domicile)
 SSIAD  (Service  de  Soins  Infirmier  à  Domicile)  pour 
personnes handicapées : 49 places (soit + 32)
 1 SAMSAH pour déficients psychiques
 2  G.E.M.  (Groupes  d’Entraide  Mutuelle)  pour  déficients 
psychiques.
Dans le cadre du Plan d’aide à l’investissement 2010 de 
la CNSA, les subventions octroyées au Centre Hospitalier 
de Flers pour l’EHPAD Maubert s'élèvent à 965 867 € pour 
des  travaux  d’humanisation  du  site,  L’EHPAD  “ Les 
Laurentides ”  à  Tourouvre  a  bénéficié  de  303 609 €  dont 
103 663 €  pour  le  PASA.  Ces  subventions  sont 
prépondérantes  dans  la  réussite  de  ces  projets  afin  de 
diminuer le reste à charge pour les résidents et rendre ces 
projets économiquement viables. 47 EHPAD sont resencés 
au 31 décembre 2010.
Dans  le  cadre  des  crédits  de  la  MILDT,  pilotés  par  la 
Préfecture,  33 137 €  ont  permis  le  financement  d’actions 
relevant des 3 axes du plan départemental, validé le 13 juin 
2006 : la prévention, la prise en charge sanitaire et sociale, 
le rappel à la loi et la lutte contre le trafic.
Par ailleurs, l'Assurance Maladie a financé globalement à 
hauteur  de  674 426 €  les  structures  médico-sociales 
ambulatoires  du  département  impliquées  dans  la  lutte 
contre  les  addictions  (Centre  de  Consultations  en 
Alcoologie  et  Addictologie  -  CCAA-  et  Centre  de  soins, 

d’accompagnement  et  de  prévention  en  addictologie- 
CSAPA-, gérés par l’ANPAA61, Centre de Soins Spécialisés 
aux  Toxicomanes  -CSST-  et  Centre  d’accueil  et 
d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour les 
Usagers  de  Drogue-  CAARUD-  gérés  par  l’APSA).  En 
complément à cette  politique,  la  création d’un Centre de 
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
généraliste ambulatoire(CSAPA), par fusion du CCAA et du 
CSST,  a  été  officialisée  le  22  juin  2010  après  signature 
l'arrêté  du 31 mars 2010,  modifié.  Enfin,  les 6 Lits  Halte 
Soins Santé (LHSS), gérés par l’association ARSA sur les 
sites d’Alençon et de Flers ont été financés à hauteur de 
221 628 €.

POINTS PARTICULIERS
D'autres dossiers ont marqué l'année 2010. La procédure 
de  redressement  judiciaire  de  la  Clinique  St-Joseph 
d’Alençon  a  notamment  mobilisé  les  équipes  de  la 
Délégation  territoiriale  de  l'orne.  Cette  procédure  s’est 
traduite,  après décision du tribunal de Commerce, par la 
reprise à compter du 1er août 2010 de l’établissement par le 
Groupe  Clinique  Développement,  ce  qui  a  permis  de 
sauvegarder  de l’ensemble des emplois  concernés et  de 
préserver une offre chirurgicale.
L'accès à la santé pour tous est un élément structurant du 
territoire.  Outre les moyens mis en oeuvre à destination 
des  publics fragilisés,  l'accès aux soins doit  prendre  en 
compte  l'option  du  traitement  de  l'urgence  par  les 
transports sanitaires, la permanence des soins libérale et 
l’aide médicale urgente.
En  2010,  le  Comité  de  l’aide  médicale  urgente,  de  la 
permanence des  soins et  des transports  sanitaires s’est 
réuni  à  deux  reprises,  pour  présenter,  d’une  part,  les 
dispositions du plan canicule et, d’autre part,  émettre un 
avis  sur  les  deux  projets  de  conventions  relatifs  à 
l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale 
urgente  et  l’organisation  de  la  réponse  ambulancière  à 
l’urgence  pré-hospitalière,  impliquant  le  CHIC  Alençon- 
Mamers (siège du SAMU), les établissements hospitaliers 
du département (sièges d’un SMUR), le SDIS et l’ATSU61, 
représentant  les  ambulanciers  privés ;  ces  deux 
conventions,  après  aval  du  CODAMUPS-TS,  signées  le 
29 décembre 2010, ont pris effet le 1er janvier 2011. 
En  matière  les  hospitalisations  sous  contrainte, 54 
demandes d’hospitalisation d’office ont été traitées, dont 5 
non  confirmées  et  45  levées.  276 hospitalisations  à  la 
demande d’un tiers  ont  été  prononcées avec  254 levées, 
après  prise  en  charge  des  personnes  dans  les  3 
établissements  hospitaliers  spécialisés  du  département 
(CPO d’Alençon, CH de L’Aigle et CH de Flers).La gestion 
des dossiers, via l’application informatique Hopsyweb, est 
effective depuis le 1er janvier 2008.
Suite à un mouvement de grève national des pharmaciens 
d’officine,  du  10  juillet  au  26  octobre  2010,  ayant  pour 
revendication  la  revalorisation  de  la  marge  de 
dispensation, le Préfet a signé 626 arrêtés de réquisition, 
pour garantir la réponse à l’urgence et la distribution des 
médicaments au public sur le territoire ornais. 
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CONCLUSION

L'année 2010 a été pour les agents de l'Etat une année de 
bouleversement de l'organisation de leur cadre de travail. 
Leur engagement fort dans cette réforme a permis que ces 
changements  débouchent  sur  une  amélioration  des 
services  rendus  concomitament  avec  l'atteinte  des 
objectifs d'optimisation de la dépense publique.
En 2011, cette action est poursuivie. 
Parallèlement, l'année 2011 est celle d'un travail soutenu de 
la préfecture avec les élus visant à l'élaboration du schéma 
départemental  de  coopération  intercommunale  qui  devra 

être mis en place de janvier 2012 à juin 2013. Ce schéma 
sera  le  fruit  d'une  coproduction  entre  l'Etat  et  les  élus, 
notamment  à  travers  la  commission  départementale  de 
coopération intercommunale.
La  réforme  de  l'Etat  déconcentré  et  des  collectivités 
territoriales  se  rejoindront  pour  permettre  une 
administration  moderne,  efficace  et  économe  des 
territoires,  centrée  autour  des  besoins  du  citoyen  et  du 
développement  économique  et,  à  travers  lui,  du 
développement de l'emploi.
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ANNEXE

ELEMENTS FINANCIERS SUR LE BUDGET DE L'ETAT

ET DE SES INTERVENTIONS DANS LE DEPARTEMENT DE L'ORNE
Avertissement  :  La  nouvelle  architecture  comptable  régionalisée  ne  permet  plus  de détailler,  pour  chaque 
service de l'Etat dans le département, les masses salariales et les interventions de fonctionnement. Seules sont 
prises en compte ci-dessous les données pour lesquelles les services suivants sont gestionnaires :  Préfecture, 
sous-préfectures et Direction Départementale de la sécurité public hors gendarmerie, Direction Départementale 
des Territoires, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, Inspection 
Académique, Direction Départementale des Finances Publiques, Unité Territoriale de la DIRECCTE et l'Office 
National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre.

%  euros 

Masse salariale 38,84               259 528 603 € 
Fonctionnement des services de l'Etat 0,90                   6 046 544 € 
subvention d'intervention des services de l'Etat 22,68               151 573 849 € 
Investissements de l'Etat dans le département 1,64                 10 931 675 € 
Concours financiers de l'Etat aux collectivités 35,80               239 249 261 € 
subventions de fonctionnement accordées par l'Etat 0,14                       945 846 € 
TOTAL         668 275 778,00 € 
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m a s s e  s a l a r i a l e
F o n c t i o n n e m e n t  d e s  s e r v i c e s  d e  l ' E t a t
s u b v e n t i o n s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  a c c o r d é e s  p a r  l ' E t a t

S u b v e n t i o n  d ’ e n t r e t i e n  d e s  m o n u m e n t s  h i s t o r i q u e s  i n s c r i t s  e t  c l a s s é s  n ’ a p p a r t e n a n t  p a s  à  l ’ E t a t
C r é d i t s  d ’ i n t e r v e n t i o n  p o u r  l ’ e n t r e t i e n  d e s  m o n u m e n t s  h i s t o r i q u e s  a p p a r t e n a n t  à  l ’ E t a t  :
s o u t i e n  à  l a  p o l i t i q u e  é d u c a t i v e
f o u r r i è r e  a u t o m o b i l e  d é p a r t e m e n t a l e
J e u n e s s e  e t  v i e  a s s o c i a t i v e
s p o r t

s u b v e n t i o n  d ' i n t e r v e n t i o n  d e s  s e r v i c e s  d e  l ' E t a t
A i d e s  à  l ’ a g r i c u l t u r e  ( P A C
A i d e s  à  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l ’ h a b i t a t
A i d e s  à  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  l o g e m e n t s  s o c i a u x
A i d e s  à  l a  r é n o v a t i o n  u r b a i n e
c r é d i t s  p é d a g o g i q u e s  p o u r  l 'é d u c a t i o n  n a t i o n a l e  1 e r  e t  2 n d  d e g r é
v i e  d e  l 'é l è v e
c o n s e i l l e r s  d e s  s a l a r i é s
a l l o c a t i o n s  t e m p o r a i r e s  d é g r e s s i v e s  
m e s u r e s  d e  r e s t r u c t u r a t i o n  ( c e l l u l e  d e  r e c l a s s e m e n t )  
c h ô m a g e  p a r t i e l
c o n v e n t i o n  A P L D  ( a c t i v i t é  p a r t i e l l e  d e  l o n g u e  d u r é e )
e n c o u r a g e m e n t ,  d é v e l o p p e m e n t  a u x  e n t r e p r i s e s  n o u v e l l e s  ( E D E N )  
C o n v e n t i o n  p r o m o t i o n  p o u r  l ’ e m p l o i  
F o n d s  d ’ i n t e r v e n t i o n  p o u r  l e s  j e u n e s  
C o n t r a t s  a i d é s
E n  f a v e u r  d e s  f a m i l l e s  v u l n é r a b l e s
H a n d i c a p  e t  l a  d é p e n d a n c e
L u t t e  c o n t r e  l ’ e x c l u s i o n  e t  l ’ i n s e r t i o n  d e s  p u b l i c s  v u l n é r a b l e s  
Im m i g r a t i o n  e t  a s i l e
C r é d i t s  P o l i t i q u e  d e  l a  V i l l e  
M ID L T
P D A S R
a c t i o n s  O N A C V G

I n v e s t i s s e m e n t s  d e  l ' E t a t  d a n s  l e  d é p a r t e m e n t
F o n d s  n a t i o n a l  d ’ a m é n a g e m e n t  e t  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u  t e r r i t o i r e  ( F N A D T )
D o t a t i o n  g l o b a l e  d ’ é q u i p e m e n t  ( D G E
D o t a t i o n  d e  d é v e l o p p e m e n t  r u r a l  ( D D R )
D o t a t i o n  d e  d é v e l o p p e m e n t  u r b a i n  ( D D U )
F o n d s  d ’ i n t e r v e n t i o n  p o u r  l e s  s e r v i c e s ,  l ’ a r t i s a n a t  e t  l e  c o m m e r c e  e n  m i l i e u  r u r a l  ( F IS A C )  
R é s e r v e  p a r l e m e n t a i r e  
D G D
S u b v e n t i o n  d ’ i n v e s t i s s e m e n t  p o u r  l a  r e s t a u r a t i o n  d e s  m o n u m e n t s  i n s c r i t s  n ’ a p p a r t e n a n t  p a s  à  l ’ E t a t  :

C o n c o u r s  f i n a n c i e r s  d e  l ' E t a t  a u x  c o l l e c t i v i t é s
D G F  e t  a u t r e s  o u t i l s  f i n a n c i e r s

T O T A L  G E N E R A L

 2 5 9   5 2 8   6 0 3 , 0 0  €  
 6   0 4 6   5 4 4 , 0 0  €  

 9 4 5   8 4 6 , 0 0  €  
 9 4   4 7 0 , 0 0  €  
 9 2   1 6 9 , 0 0  €  
 1 5 8   0 1 8 , 0 0  €  
 1 0   3 6 0 , 0 0  €  

 1 2 6   6 2 8 , 0 0  €  
 4 6 4   2 0 1 , 0 0  €  

 1 5 1   5 7 3   8 4 9 , 0 0  €  
 1 2 1   2 4 5   0 0 0 , 0 0  €  

 2   5 4 7   2 6 6 , 0 0  €  
 7 3 9   8 6 4 , 0 0  €  

 5   2 7 8   4 7 8 , 0 0  €  
 1 6 5   6 6 6 , 0 0  €  
 7 5   6 5 4 , 0 0  €  
 6   7 9 6 , 0 0  €  

 4 5   2 8 2 , 0 0  €  
 7 9 7   8 3 1 , 0 0  €  
 5 8 1   2 0 2 , 0 0  €  

 1 5 4   2 6 9 , 0 0  €  
 1 4   5 7 5 , 0 0  €  
 5 5   4 5 2 , 0 0  €  

 2 8 0   3 7 6 , 0 0  €  
 1 2   1 1 2   0 1 3 , 0 0  €  

 1   7 8 3   2 5 5 , 0 0  €  
 3 2 4   5 1 7 , 0 0  €  

 2   8 5 1   7 2 6 , 0 0  €  
 5 5 4   9 7 0 , 0 0  €  

 1   4 0 4   9 8 6 , 0 0  €  
 4   6 0 0 , 0 0  €  
 1   3 0 0 , 0 0  €  

 5 4 8   7 7 1 , 0 0  €  
 1 0   9 3 1   6 7 5 , 0 0  €  

 1   5 7 2   5 0 0 , 0 0  €  
 5   0 7 0   2 7 6 , 0 0  €  
 1   9 6 0   2 5 4 , 0 0  €  

 4 8 6   2 8 4 , 0 0  €  
 3 0 9   3 3 9 , 0 0  €  

 1   3 3 3   1 0 6 , 0 0  €  
 8 1   1 6 6 , 0 0  €  

 1 1 8   7 5 0 , 0 0  €  
 2 3 9   2 4 9   2 6 1 , 0 0  €  

 2 3 9   2 4 9   2 6 1 , 0 0  €  

 6 6 8   2 7 5   7 7 8 , 0 0  €  
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