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EDITO

Sécurité, aménagement et développement du territoire, 
cohésion sociale, performance, par leur action les services 
de l'Etat sont au coeur des préoccupations quotidiennes 
et des attentes des Ornaises et des Ornais.

A la fois porteurs de l'intérêt général et garants de la 
mise en oeuvre des politiques gouvernementales, issues 
du choix démocratique, ils jouent un rôle essentiel dans 
la vie des territoires, en coopération étroite avec les 
collectivités territoriales et en partenariat avec un réseau 
diversifié d’acteurs publics et privés.

Le rapport d'activité des services de l'Etat témoigne de la diversité des missions exercées et de l'engagement de 
l'ensemble des agents de l'administration territoriale de l'Etat dans ce département, au plus près des réalités 
du terrain. 

Sans être exhaustif, il a pour objet de rendre compte de la qualité des actions menées au service de nos 
concitoyens, en  mettant  l’accent  sur  quelques  exemples et résultats  significatifs, dans un format  volontairement 
synthétique pour en faciliter la lecture.

Dans un contexte marqué par une forme de défiance envers les autorités publiques, le professionnalisme, la 
capacité d’adaptation, l'attention portée aux administrés, ainsi que la recherche de l'efficience et de la qualité 
du service rendu doivent plus que jamais caractériser l'ADN des administrations de l'Etat. C'est cet état d'esprit 
qui a guidé l'action des agents de l'Etat dans l'Orne tout au long de l'année 2018. Ce sont les mêmes valeurs qui 
continueront de nous animer en 2019.

En parcourant les perspectives de l'année en cours, vous pourrez constater que l'activité des services de l'Etat 
dans l'Orne s'inscrit résolument dans la volonté de répondre aux enjeux de notre territoire et aux besoins de 
ses habitants, avec pragmatisme et inventivité, dans le respect des fondements du projet commun avec les 
parlementaires et le Président du Conseil départemental de l'Orne : "Orne start-up rurale".

                                                                                                                                Chantal CASTELNOT         
                                                                                                                       Préfète de l'Orne
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UN ÉTAT GARANT DE LA SÉCURITÉ DE TOUS
LUTTE CONTRE LA 
RADICALISATION

PRÉVENTION ET LUTTE 
CONTRE LA DÉLINQUANCE
Au premier trimestre 2018, la Police de 
Sécurité du Quotidien (PSQ) a été instaurée. 
L’objectif est de «placer le service du citoyen au 
coeur du métier de policier et de gendarme».
Des contrats locaux de suivi et de prévention 
de la délinquance sont mis en place dans 
certaines villes. 
Une patrouille dédiée au contact avec les élus 
et la population a été créée dans chaque unité 
de proximité. 

Paiement et suivi des dossiers MILDECA 
(Mission interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives) : 
30 594 € de crédits MILDECA  
71 105€ de crédits ARS (Agence régionale de 
Santé) 

CODAF (Comité Opérationnel Départemental 
Anti-Fraude) : 23 opérations auprès de 171 
entreprises et 383 personnes contrôlées sur 
le terrain. 96 personnes concernées par des 
procédures de travail illégal. 

Vidéoprotection : 
3 commissions et 109 dossiers traités. 

SÉCURITÉ CIVILE
Gestion de crise : 
1 évacuation de population lors du déminage 
d’une bombe de la seconde guerre mondiale à 
Alençon
2 épisodes neigeux
1 crise inondation
1 crise mouvement social «gilets jaunes»
30 réunions de la cellule «gestion de crise» au 
COD (Centre opérationnel départemental).
Les alertes : 
14 alertes météorologiques niveau orange 
4 alertes à la pollution atmosphérique
13 alertes à la pollution de l’eau.
Secours à la personne : 
Première édition des Assises du Secours à la 
Personne au SDIS de l’Orne en octobre 2018. 
La sous-préfecture d’Argentan a piloté la 
signature de la première convention «Sécuri-
site» de l’Orne pour le Haras national du Pin. 

Les personnes inscrites au FSPRT (fichier 
des signalements pour la prévention et la 
radicalisation à caractère terroriste) sont 
suivies quotidiennement en lien avec les 
services de renseignement. 
Un séminaire sur la prise en charge des 
personnes radicalisées a eu lieu en juin. 
En novembre, des réunions se sont tenues 
afin de sensibiliser les agents et élus des 
collectivités.
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SDIS

21 482

1436  sapeurs-pompiers volontaires
352  visites d'ERP 

 (établissements recevant du public)

interventions

En mars, une représentation théâtrale de la 
pièce Djihad a été organisée par le Bureau 
de la sécurité intérieure de la préfecture 
pour 260 élèves de la Communauté urbaine 
d'Alençon. 

185 
accidents

29 
tués

-18,8%

ACCIDENTALITÉ

�
+7.4%

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Droits à conduire : 
65 commissions organisées
13 666 usagers examinés
46 déclarés inaptes
Mise en oeuvre du plan départemental 
d’actions de sécurité routière : 
37 178€, 58 actions, 28 117 bénéficiaires
Les forces de sécurité mettent en oeuvre tout 
au long de l'année des actions spécifiques 
contribuant à lutter contre l'insécurité 
routière :
• opération "cyclope": contrôle des feux 

pendant la période hivernale
• opération "un axe, un village": dispositif 

mensuel sur un axe désigné suivi d'une 
opération de contrôle d'une ville ou d'un 
village

• opération "flash": pendant une heure, 
toutes les unités sur roues procèdent à des 
contrôles sur l'ensemble du département. 

• pistes éducation routière avec les élèves 
d'écoles primaires.

• permis piétons pour les CE2
• opération "10 de conduite" (lycéens).

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 
SANITAIRE
70 inspections de surveillance et de contrôle 
des installations classées pour la protection de 
l’environnement
5 arrêtés préfectoraux de mise en demeure 
suite à ces inspections 
1 mise en place d’une prophylaxie zonale 
tuberculose pour 750 élevages (47000 
bovins)
1  exercice ORSEC épizootie en novembre.
L'ARS a assuré le suivi du contrôle sanitaire des 
eaux destinées à la consommation humaine 
(2724 prélèvements et plus de 150 000 
paramètres). 
Alertes :
• Produits laitiers de nutrition infantile
• Maïs surgelé en provenance de Hongrie
• Une trentaine d’alertes sur des denrées 

alimentaires d’origine animale
• 4 Toxi Infections Alimentaires Collectives.

Mise en oeuvre des mesures du Comité 
interministériel de la Sécurité Routière du  9 
janvier 2018 :
• réduire la vitesse moyenne sur les routes les 

plus accidentogènes
• favoriser l’usage des éthylotests anti-

démarrage (EAD)
Depuis le mois de septembre, des voitures radars 
circulent dans le département de l’Orne. Leur 
parcours est défini en fonction des statistiques 
sur l’accidentalité. 

La sécurité des entreprises : 
En matière d’intelligence économique, la sous-
préfecture d’Argentan a organisé une réunion 
de sensibilisation aux enjeux de cybersécurité à 
destination des entreprises de l’arrondissement. 

120 gendarmes et fonctionnaires de police 
blessés ou outragés en intervention.

-26,2%
�

�

216 
bléssés



UN ÉTAT MOTEUR DE L’AMÉNAGEMENT ET 
DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Dotation d’équipement des
territoires ruraux

La dotation d’équipements des territoires 
ruraux (DETR), subvention à destination 
des communes et EPCI, permet de financer 
des projets d’investissements en milieu 
rural (maintien de services publics, projets 
économiques ou sociaux).

en 2018

Dotation de soutien
à l’investissement local

La dotation de soutien à l’investissement 
local (DSIL) a été mise en place en 2016. 
Elle permet de soutenir l'investissement 
des collectivités territoriales et de l'orienter 
vers les grandes priorités nationales en 
matière d'équipement. 

3,6 M€
en 2018

13,9 M€
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233
projets subventionnés

32
projets subventionnés

Fonds de compensation 
de la TVA

23,4 M€

NUMÉRIQUE ET
TÉLÉPHONIE MOBILE
L'Etat poursuit la mise en oeuvre du new 
deal numérique autour de deux axes : 
le déploiement du très haut débit et la 
résorption des zones grises et blanches de 
téléphonie mobile. 
L'accord "L'Orne 100% fibrée" a été signé en 
octobre par la Préfète de l'Orne, le Président 
du Conseil départemental, le Président de 
la Région Normandie, le Directeur de la 
Mission France Très Haut Débit et le Président 
Directeur Général d'Orange. 
En lien avec le Conseil régional et le Conseil 
départemental, 7 sites dont la couverture 
mobile doit être améliorée ont été identifiés. 
Un Comité départemental de priorisation 
des sites de téléphonie mobile a été mis en 
place pour identifier les zones prioritaires.

ECONOMIE
Le COMEXECO (comité exécutif économique)
se réunit une fois par mois afin de s'appuyer 
sur  la collaboration inter-services  pour 
assurer le suivi et l'accompagnement des 
entreprises du département : suivi d'une 
vingtaine d'entreprises en 2018. 
25 entreprises ont été visitées par le corps 
préfectoral en 2018. 10  entreprises de 
l'Orne ont bénéficié du suivi du Commissaire 
aux restructurations et à la prévention des 
difficultés des entreprises (CRP).
Un développeur de projet a été embauché 
en cofinancement avec les collectivités 
territoriales pour aider les personnes 
porteuses d'un projet de création d'activité 
économique dans les quartiers prioritaires des 
villes d'Alençon, L'Aigle et Argentan.

en 2018

INTERCOMMUNALITÉ
En 2018, poursuite du mouvement de création 
de communes nouvelles (31 depuis 2015) et de 
la mise en oeuvre du schéma départemental 
de coopération intercommunale. 
Les EPCI ont déterminé les compétences 
facultatives qu'ils souhaitent exercer après vote 
à la majorité de leurs communes membres. 
De même, les conseils communautaires 
ont défini l'intérêt communautaire pour les 
compétences optionnelles et pour certaines 
compétences obligatoires.

URBANISME
L'Orne reste un département en avance 
s'agissant de sa couverture par des plans 
locaux d'urbanisme intercommunaux avec 4 
PLUi approuvés couvrant 62 communes sur le 
territoire et 13 PLUi en cours d'élaboration. 
En juillet, lancement de la phase d'études 
préalables de la DUP (déclaration d'utilité 
publique) du projet d'aménagement en 2x2 
voies de la RN12.

EMPLOI
La charte d'animation territoriale de l'emploi 
et de la formation professionnelle en 
Normandie a été signée en novembre. Les 
réunions du SPEP (service public de l'emploi 
de proximité) deviennent les CATEF (comité 
d'animation territoriale emploi-formation). 
L'Etat et la Région unissent leurs forces afin 
de développer l'emploi et l'économie en 
soutenant les projets territoriaux. 

Le 12 avril 2018, lors de la visite du Président 
de la République dans une école primaire de 
la commune de Berd'huis, les parlementaires 
ornais et le Président du Conseil départemental 
de l'Orne ont présenté leur projet de faire de 
l'Orne une "start-up rurale" et ainsi de restaurer 
l'attractivité du département. Ce programme 
vise à mobiliser tous les acteurs du territoire afin 
de mettre un "coup de projecteur" sur l'Orne qui 
serait un lieu d'expérimentation pouvant servir 
d'exemple à suivre pour les territoires ruraux. 

SANTÉ ET DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
Le département de l'Orne se caractérise par une 
démographie médicale préoccupante : beaucoup 
d'habitants n'ont pas à ce jour de médecin traitant. 
Pour pallier ces difficultés, les acteurs du territoire 
travaillent sur l'ensemble du département au 
développement de structures et de projets de soins 
coordonnés tels que les PSLA (pôles de santé libérale 
et ambulatoires: 8 ouverts dans l'Orne) ou les centres 
de soins. L'Etat accompagne ces projets avec la DETR 
et le Fonds d'Intervention Régional de l'ARS. Cette 
dernière contribue au financement de 8 postes 
d'Assistants spécialistes régionaux (ASR) affectés dans 
les établissements de santé de l'Orne. L'innovation 
au service de l'usager avec le développement de la 
télémédecine et des nouvelles organisations de travail 
présentées dans le plan Ma santé 2022 vont concourir à 
ce que les habitants de l'Orne puissent avoir le meilleur 
parcours de soin possible. 



UN ÉTAT MOTEUR DE L’AMÉNAGEMENT ET 
DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Subventions pour la 
restauration des monuments 

historiques 

120 000€

413 278€
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CCSF 
(Commission des chefs de services 

financiers)

ACCOMPAGNEMENT DE 
PROJETS 

L'UD-DREAL se mobilise pour accompagner 
les projets d'énergies renouvelables 
(éolien, photovoltaïque et méthanisation 
notamment). 
Les services de l'Etat accompagnent également 
le projet privé de parc de loisirs "Rustik" 
(Chailloué), avec la mise en place d'un comité 
de projet pour faciliter l'émergence d'une 
activité innovante et à fort enjeu économique. 
L'Etat soutient également l'implantation 
d'entreprises sur le territoire (ex : United Caps 
à Valframbert) et le développement d'autres 
déjà présentes (ex : Biscuiterie de l'Abbaye).

PROTECTION DU PATRIMOINE
L'UDAP a participé à l'élaboration de 11 plans 
locaux d'urbanisme intercommunaux et 7 
plans locaux d'urbanisme communaux.
Le projet d'AVAP (aire de mise en valeur 
de l'architecture et du patrimoine) du Pays 
Bellêmois a été achevé. 4 autres projets sont 
en cours. 
5 projets de SPR (sites patrimoniaux 
remarquables) sont en cours. 
9 demandes d'autorisation de travaux sur 
monuments classés. 
19 demandes de permis de construire sur 
monuments inscrits.
L'UDAP a réalisé des contrôles scientifiques et 
techniques sur 93 monuments.  
Le bilan sanitaire quinquennal des 
monuments historiques met en évidence le 
péril ou le mauvais état de 25% des édifices 
du département. 

Dispositif FNE Formation

Fonds de revitalisation 
économique

987 940€

Ce dispositif a financé la formation de salariés 
aux évolutions des métiers en appui aux 
entreprises engageant des programmes de 
formation adaptation. 

Ce fonds a permis d'accompagner les 
entreprises locales en développement par la 
création d'activité ou la reprise de personnel 
sur les bassins d'emploi impactés par des 
restructurations importantes d'entreprises.  

PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT
10 CODERST (Conseil départemental de 
l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques)
6 CDNPS ( Commission départementale de la 
nature des paysages et des sites)
7 CSS (Commision de suivi de site)
8 COPIL Natura 2000 (19 sites au total)
ont été réunis
5 arrêtés de servitudes d’utilité publique.

SOUTIEN AUX AGRICULTEURS
Après les fortes pluies de mai-juin, 67 
communes ont été reconnues en état 
de catastrophe naturelle. La DDFIP, sur 
proposition de la DDT, a mis en place un 
dégrèvement de la taxe foncière sur les 
prairies. 
77 dossiers d'installation aidée d'agriculteurs 
ont été agréés en 
2018.
14 installations 
ont été effectuées 
en agriculture 
biologique.
Le retour à la 
normale sur le 
versement de 
la campagne 
2018 de la politique agricole commune 
sans versement d'apport de trésorerie 
remboursable marque l'année. Pour les 
aides du deuxième pilier (mesures agro-
environnementales et agriculture biologique), 
2018 a été une année importante de rattrapage 
de paiements. 

824 000€
pour les 3 plans de règlement accordés

aux entreprises
En présidant la CCSF, la DDFIP se mobilise en 
faveur des entreprises: 4 réunions en 2018. 

Création du label qualité des formations 
au sein des écoles de conduite par 
décret du 26 février 2018. Dans l'Orne, 
68 établissements et associations sont 
concernés dont 28 sont conventionnés 
"permis à un euro". 

Le plan « Action cœur de ville » répond à une double 
ambition : améliorer les conditions de vie des habitants 
des villes moyennes et conforter leur rôle de moteur de 
développement du territoire. Élaboré en concertation 
avec l’association Villes de France, les élus locaux et les 
acteurs économiques des territoires, le programme vise 
à faciliter et à soutenir le travail des collectivités locales, 
à inciter les acteurs du logement, du commerce et de 
l’urbanisme à réinvestir les centres villes, à favoriser le 
maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville, 
afin d’améliorer les conditions de vie dans les villes 
moyennes.
Parmi les 222 villes de France retenues dans ce 
programme de redynamisation du centre-ville, trois sont 
ornaises : Alençon, Argentan et Flers. 
Les comités de projet ont été installés en mai et juin et les 
conventions cadres ont été signées en septembre. 



UN ÉTAT PROTECTEUR DE LA COHÉSION SOCIALE
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Le Président de la République a présenté cette année la stratégie nationale pour 
un numérique inclusif. 
Dans l'Orne, l'État s'appuie sur les MSAP (maisons de service au public) portées par 
La Poste, les intercommunalités et les mairies. La Direction interministérielle à la 
transformation publique (DITP) a choisi Rémélard-en-Perche comme territoire 
expérimental rural avec un guichet unique pour tous les services publics. En mai, 
la Maison de l'État de Mortagne-au-Perche a été inaugurée. Des permanences du 
délégué au défenseur des droits, du juge des tutelles, de la PJJ et de l'architecte des 
bâtiments de France y sont assurées. Depuis septembre, un point numérique y a 
également été installé. 

LOGEMENT SOCIAL
Des liens étroits entre les services de 
la DDT et de la DDCSPP ont permis de 
poursuivre ou relancer de multiples sujets 
comme l'exonération de taxe foncière pour 
les propriétés bâties, le PDALHPD (plan 
départemental d'action pour le logement et 
l'hébergement des personnes défavorisées) et 
les aires d'accueil de gens du voyage. 
En 2018, L'Etat s'est engagé auprès des 
bailleurs sociaux pour la construction de 75 
logements en catégorie PLUS (prêt locatif 
à usage social), 37 en catégorie PLAI (prêt 
locatif aidé d'intégration), auxquels s'ajoutent 
42 en PLAI adapté pour le Foyer des Jeunes 
Travailleurs d'Argentan. 

LUTTE CONTRE L'HABITAT 
INDIGNE
Le pôle ornais de lutte contre l'habitat indigne 
(POLHI) est reconnu au plan national pour 
la qualité des actions conduites. Les services 
de l'État, le Conseil départemental, la CAF, 
la MSA et l'ADIL s'associent pour traiter les 
situations d'habitat dégradé faisant l'objet de 
signalements ou de plaintes. L'objectif est de 
mettre en sécurité les occupants et les tiers. En 
2018, 191 signalements ont été traités. 
L'ARS participe à la lutte contre l'habitat 
indigne (68 signalements et 10 arrêtés 
préfectoraux) et les marchands de sommeil en 
collaboration avec le POLHI. 
4 OPAH (opérations programmées 
d'amélioration de l'habitat) ont démarré en 
2018 sur les territoires suivants : 
• Domfront-Tinchebray Interco et Andaine-

Passais
• CDC du Val de l'Orne
• CDC de la Vallée de la Haute Sarthe
• CDC des Sources de l'Orne 

LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

RÉFUGIÉS
Le dispositif global d'accompagnement et 
d'insertion des réfugiés s'est appuyé sur 
l'apprentissage de la langue, l'ouverture des 
droits, l'accès au logement puis à la formation 
et à l'emploi en lien étroit avec  les services de 
l'État concernés, les collectivités locales, les 
bailleurs et les associations. 

HÉBERGEMENT D’URGENCE
Un accueil de jour a été ouvert à Alençon, 
le 115 fonctionne désormais 24h/24, le SIAO 
(service intégré d'accueil et d'orientation) a 
été centralisé et des maraudes ont été mises 
en place pour aller au devant des personnes 
les plus fragiles.

GENS DU VOYAGE
Le schéma départemental d'accueil des gens 
du voyage 2017-2023 a été conjointement 
approuvé par la préfète de l'Orne et le 
président du Conseil départemental en juin. 
La sous-préfète d'Argentan est en charge de la 
coordination de l'action des services de l'État 
en matière de déclinaison de ce schéma. 
Un projet d'aire de grand passage est en cours 
de montage à Saint Germain de Clairefeuille 
(200 places  pour l'accueil de caravanes 
essentiellement en période estivale).

DÉLÉGUÉ MILITAIRE 
DEPARTEMENTAL
3 classes sécurité défense
200 élèves dans le cadre du rallye citoyen
50 séances d'information pour les scolaires 

1275 médailles d'honneur du 
travail

421 médailles d'honneur 
régionales, départementales 
et communales

99 médailles d'honneur agricole

13 médailles de la légion 
d'honneur

17 médailles de l'ordre national 
du mérite

8 médailles de la sécurité 
intérieure

25 médailles de la jeunesse, des 
sports et de l'engagement 
associatif

110 médailles d'honneur des 
sapeurs-pompiers

5 médailles de la famille

4 médailles des transports 
routiers

403 premiers titres de       
    séjour délivrés

ACCUEIL DES ÉTRANGERS

713 titres de séjour  
    renouvelés

Dans le cadre des CCAPEX 
(commission spécialisée de 
coordination des actions de 
prévention des expulsions),93 
octrois du concours de la force 
publique pour 621 dossiers 
examinés.



UN ÉTAT PROTECTEUR DE LA COHÉSION SOCIALE
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Dédoublement de classes en éducation prioritaire : en 
2018, le ministère de l'Éducation nationale a fixé l'objectif 
du dédoublement des classes de CP en REP*  et des classes 
de CE1 en REP+. Le département de l'Orne a anticipé le 
dédoublement des classes de CE1 en REP dès la rentrée 2018.
 

* REP : réseau plus mixte socialement mais rencontrant des 
difficultés sociales plus significatives qu'en dehors de l'éducation 
prioritaire. Dans l'Orne, à Flers (collège Jean Monnet,  école 
Morin-La Fontaine et école Les Vallées) et à Vimoutiers 
(collège de Vimoutiers et école Flaubert-Lavarende).

REP+ : réseau d'éducation prioritaire qui concerne les quartiers 
ou les secteurs isolés connaissant les plus grandes concentrations 
de difficultés sociales ayant des incidences fortes sur la réussite 
scolaire. Dans l'Orne, à Alençon (collège Louise Michel, école 
La Fontaine, école Molière et école Jules Verne). 

ÉDUCATION

EMPLOI

Parcours emploi compétences
344 PEC

des entreprises ornaises ont signé un accord 
égalité professionnelle femmes-hommes (+22% 

par rapport à 2017)

55%

ONACVG
Office national des anciens combattants 

et des victimes de guerre

597
demandes d'aide financière

407 000€

projets financés par le 
nouveau fonds de soutien à 
la vie associative 

58

LE SPORT VECTEUR DE 
COHÉSION SOCIALE
Le contrat local de santé d'Argentan, Pays 
d'Auge et d'Ouche, expérimente le sport pour 
les séniors afin de favoriser leur autonomie et 
rompre leur isolement.
Le sport sur prescription médicale pour les 
patients atteints de pathologies chroniques a 
été mis en oeuvre sur le territoire de Flers avec 
des associations locales qui ont contractualisé, 
pour plusieurs années, avec l'ARS. 

SANTÉ
L'ARS a rencontré les élus des EPCI de 
l'Orne pour les sensibiliser à la promotion 
de la santé et pour envisager la création 
de réseaux territoriaux de promotion de la 
santé (RTPS). Ce dispositif, porté par l'ARS et 
la Région, permet de mobiliser l'ensemble 
des acteurs d'un territoire sur les questions 
de santé publique et les accompagner dans 
l'élaboration d'un programme en promotion 
de la santé. 
Sous l'égide du Conseil Territorial de Santé, 
les travaux relatifs à l'élaboration partenariale 
du projet territorial de santé mentale ont 
démarré en 2018. L'objectif est de développer 
une véritable politique de santé mentale 
partagée, centrée sur l'accès des personnes à 
des parcours de santé et vie améliorés. 

DEVOIR DE MÉMOIRE
L'année 2018 a été marquée par la fin du 
cycle du Centenaire de la Première Guerre 
Mondiale. L'ONACVG a accompagné 
de nombreux projets au sein du comité 
départemental du centenaire.  
L'exposition "l'Orne et les Ornais dans la 
Grande Guerre" initiée par les archives 
départementales a également bénéficié du 
soutien de l'ONACVG. 
Nouveau site internet de l'ONACVG : 
www.onac-vg.fr

EMPLOI
L'UD-Direccte a organisé 4 réunions 
d'information quant à la mise en oeuvre 
des ordonnances travail en direction des 
entreprises et des représentants du personnel. 
Dans le cadre de l'insertion par l'activité 
économique, 25 structures ont bénéficié 
d'aides aux postes pour un total de 521 
équivalents temps plein (dont 190 ETP 
bénéficiaires du RSA). Un fonds départemental 
d'insertion a également soutenu des projets 
d'investissement matériel ou des structures 
en difficulté.
Garantie jeunes : depuis sa mise en place 
en 2015, 1717 jeunes ont bénéficié de ce 
dispositif. 77% d'entre eux sont sortis en 
emploi, en formation ou en immersion 
professionnelle. En 2018, il y a eu 500 nouvelles 
entrées toujours en accompagnement. 

POLITIQUE DE LA VILLE
Le Président de la République a décrété 
fin 2017 une grande mobilisation pour les 
habitants des quartiers. Elle s'est traduite en 
2018 dans l'Orne par plusieurs événements : 
• les 40 ans de la politique de la ville 

(ateliers de soutien au milieu associatif 
en février, labellisation de projets 
de terrain durant l'été et réception 
des porteurs labellisés et des élus en 
préfecture en septembre).

• mobilisation des services de l'État et des 
entreprises pour l'accueil des stagiaires 
de 3e du collège REP+ d'Alençon.

Le protocole ANRU (agence nationale pour 
la rénovation urbaine) pour le quartier de 
la Vallée d'Auge à Argentan a été signé en 
septembre. Les réflexions pour la préfiguration 
des opérations ANRU sur Flers et L'Aigle se 
sont poursuivies.

2 382 associations en activité 
dans l'Orne

d'aides versées

Dispositif "devoirs faits": 
renforcement à la rentrée 2018 
avec la mise en place d'au moins 4 
heures hebdomadaires dans tous 
les collèges de l'Orne. Le dispositif 
est également expérimenté dans 
les trois écoles REP+ d'Alençon.
Accueil des élèves Allophones 
Nouvellement Arrivés en France 
(EANA): 3 nouveaux dispositifs 
ont été mis en place en plus des 2 
déjà existants. 

ULIS : Unités localisées pour l'inclusion scolaire.
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ÉLECTIONS

• Élection sénatoriale partielle pour 1 siège
• 3 élections municipales partielles 

complémentaires
• Élections de la chambre de commerce 

d'Alençon
• Élections de la fonction publique 

territoriale
• Préparation de l'élection des membres de 

la chambre d'agriculture de l'Orne. 

ÉDUCATION

L'Éducation Nationale a signé avec la 
Préfecture, les collectivités, le Conseil 
Départemental et l'Association des Maires de 
l'Orne, une convention ruralité portant sur le 
renforcement d'une école rurale de qualité 
et de proximité. L'objectif est d'être attentif 
au maillage scolaire et de le faire évoluer 
en s'appuyant sur la richesse des territoires 
ornais, en termes d'opportunités, d'innovation 
et de mutation.

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

La DDFIP s'est fortement mobilisée en menant 
des actions de communication d'envergure 
afin de présenter cette importante réforme 
structurante à l'ensemble des usagers : 
particuliers, professionnels, collectivités 
locales et établissements publics, soit près de 
1 400 personnes.

RECOURS CONTENTIEUX

En 2018, un pôle juridique composé de 4 
agents a été créé à la préfecture. Depuis 
septembre , 96 recours ont déjà été traités 
dans ce cadre.

DÉMATÉRIALISATION

Dans le cadre du projet d'une République 
numérique, la dématérialisation des 
procédures va se généraliser. 
La DDT de l'Orne a été retenue pour réaliser 
une étude sur la transformation managériale 
et la transition numérique sur des fonds de 
modernisation des DDI. 
La DDSP a mis en place  la dématérialisation 
des procédures de vaine recherche en accord 
avec le parquet d'Alençon. 
La DDFIP a poursuivi la démarche lancée à 
l'attention des particuliers (déclaration en 
ligne, paiements en ligne), des professionnels 
et des collectivités locales (moyens modernes 
de paiement, facturation électronique, 
commande publique).
L'unité départementale de la DREAL a déployé 
les téléprocédures et / ou formulaires 
cerfa pour les sites relevant des régimes de 
déclaration et d'enregistrement. Cela simplifie 
les démarches des pétitionnaires et accélère 
l'instruction. 

ARCHIVES

Contrôle scientifique et technique sur les 
archives publiques : 129 visas d'élimination 
accordés (soit 1 732 mètres linéaires) et 52 
visites effectuées. 
Le service des archives est intervenu pour 
assister 2 hôpitaux dans la gestion de leurs 
archives sinistrées par les inondations de juin 
2018 à Alençon. 
La dématérialisation des procédures dans les 
administrations et collectivités se traduit par 
une sollicitation croissante du service dans 
le domaine de la pérennité de l'information 
numérique.

Pour plus d’info sur la transparence des services publics : www.modernisation.gouv.fr/transparence

(1)  Enquête de satisfaction nationale conduite par l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) concernant les télé-procédures relatives aux permis de conduire 
(hors auto-école), aux cartes grises et aux cartes nationales d’identité/passeports.

(2)  Données de la plateforme de traitement des demandes des titres (CERT) rattachée à votre préfecture. Source ANTS.

(3)  Délai médian d’instruction de la plateforme de traitement des demandes des titres (CERT) rattachée à votre préfecture. Le délai médian signifie que 50 %  
des usagers obtiennent leur permis de conduire dans un délai inférieur à celui indiqué. Le délai moyen de délivrance pourra à terme être mesuré. Source ANTS.

(4)  Délai national pour toutes demandes de cartes grises. Source ANTS.

(5)  Source : indicateur local mesuré en préfecture.

(6)  Enquête conduite auprès d’un panel d’usagers sur la difficulté des usagers à demander leur carte grise ou leur permis de conduire sur internet, sur une échelle 
de 1 (démarche facile) à 5 (démarche compliquée). Source ANTS.

Taux de satisfaction 
globale des usagers 
pour la délivrance  
des titres (1)

Nos résultats en clair
(résultats au      /     /       )

Préfecture

Délai moyen  
de délivrance des  
CNI-passeports(2)

Délai moyen de 
délivrance des permis 
de conduire(3)

Délai moyen de délivrance des 
certificats d’immatriculation 
des véhicules (cartes grises)(4)

Taux d’appels 
aboutis en 
préfecture(5)

Score d’effort ressenti  
par les usagers pour les  
télé-procédures permis 
de conduire et certificats 
d’immatriculation des 
véhicules (cartes grises)(6)

République Française
Ministère de l’Intérieur

3,4/5

5  jours

jour(s)jour(s)

%

 70 %

de l'Orne

30 11 2018

10 9

91

578 587 
visites sur le site internet 

des services de l'Etat
+60,3%  

Dans le cadre du programme Action publique 2022 visant à transformer en profondeur 
l’action publique de l’État, le gouvernement s’est fixé, parmi plusieurs objectifs prioritaires, 
celui d’améliorer la qualité des services publics, en développant une relation de confiance 
entre les usagers et des administrations engagées à délivrer une information plus 
transparente sur la qualité de leurs services.
Depuis décembre 2018, dans le département de l’Orne, la préfecture, les sous-préfectures 
d’Argentan et de Mortagne-au-Perche, les 3 commissariats et les 25 services de la gendarmerie 
nationale accueillant du public se sont engagés dans le programme « transparence sur la 
qualité et l’efficacité des services publics ». Les résultats sont disponibles sur le site internet 
des services de l'État dans l'Orne et affichés aux points d'accueil du public. 

LE PROGRAMME TRANSPARENCE

Le CERT CNI/Passeports de l'Orne
(Centre d'expertise et de ressources titres) 

traite les demandes des 5 départements 
normands. 

376 987 
titres

��
 231 244  145 743
   cartes nationales            passeports
         d'identité

187
demandes frauduleuses 

détectées

45 322  
actes reçus au titre du 

contrôle de légalité

2 884  
actes reçus au titre du 

contrôle budgétaire
  



Visite de Mme Gourault, ministre déléguée auprès du Ministre de l’Intérieur 19/ 04

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2018

Visite de Jean-Michel Blanquer, 

Ministre de l’Éducation
 nationale

17/ 05

Visite de Mme Darrieussecq,
 secrétaire d’État auprès de la 
Ministre des armées 23/ 04

Opération de déminage 

à Alençon 21/ 01 Visite du Président de la 
République 12/ 04

Inondations à Alençon
13/ 06
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Commémoration du 100e 

anniversaire de l’armistice du 11/ 11

Exercice épizootie, abattoir Socopa de Gacé-Croisilles 
12/ 12

Les assises territoriales de l’Islam 

de France 13/ 09

Visite de Nicole Belloubet, Garde 

des Sceaux, 

Ministre de la justice 20/ 09

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2018
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Organisation du passage du 
Tour de France 13/ 07

Exercice NOmbreuses VIctimes 
(NOV I) à Domfront-en-Poiraie 

10/ 11
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LES PERSPECTIVES 2019

Un État garant de la 
sécurité de tous

GESTION DE CRISE

 ❏ Mise en application de la loi "EGAlim" (loi 
pour l'équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et une alimentation 
saine et durable) qui apporte des avancées 
en matière de transparence lors de la gestion 
de crise. Les professionnels ont l'obligation 
d'informer immédiatement l'administration lors 
d'autocontrôles défavorables et de transmettre un 
bilan suite à une alerte sanitaire. 

 ❏ Formation à la gestion de crise assurée par le SDIS 
au profit des élus locaux et des fonctionnaires 
territoriaux, au titre de la sauvegarde des 
populations. 

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

 ❏ Développement de nouveaux partenariats par le 
Groupement de gendarmerie départementale 
et renforcement des coopérations existantes 
(relance de la participation citoyenne et de la 
vidéoprotection en lien avec les maires).  

SÉCURITÉ CIVILE

 ❏ Sécurisation des rassemblements annuels 
et notamment des cérémonies liées au 75e 
anniversaire du débarquement et de la Bataille de 
Normandie. 

 ❏ Révision du Schéma Départemental d'Analyse et 
de Couverture des Risques. 

Un État moteur de 
l'aménagement et du 
développement du territoire 

SANTÉ
 ❏ Appel à projet de l'ARS portant sur le développement 

de la télémédecine dans les EHPAD.
 ❏ Deuxième génération de CLS (contrats locaux de 

santé) sous l'égide du Conseil Territorial de Santé. 
 ❏ Mise en place d'une démarche d'accompagnement 

spécifique pour l'Orne par la FHF Normandie 
(fédération hospitalière de France).

ENTREPRISES
 ❏ Création d'un dispositif de médiation publique 

visant à résoudre les différends entre, d'une part, 
les entreprises et d'autre part, les administrations 
et les établissements publics de l'État, les 
collectivités territoriales et les organismes de 
sécurité sociale (la Normandie fait partie des 4 
régions expérimentatrices).

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
 ❏ Phase d'initialisation des projets Action coeur de 

ville d'Alençon, Argentan et Flers. 
 ❏ Aboutissement du projet d'expérimentation d'un 

abattoir temporaire sur un ou deux sites dans 
l'Orne en vue de l'abattage des moutons lors de 
l'Aïd-el-kébir.

 ❏ Proposition de nouvelles études radio et de 
nouveaux sites pour l'implantation de pylones de 
téléphonie mobile. 

 ❏ Mise en oeuvre des opérations de revitalisation du 
territoire (ORT).

 ❏ Premières vagues de contractualisation dans le 
cadre du programme "Territoires d'Industrie" 
(3 territoires concernés dans l'Orne : Collines de 
Normandie, Pays de L'Aigle et Vallée de l'Huisne).

URBANISME
 ❏ Création d'un plan d'action pour structurer et 

harmoniser la police de l'urbanisme. 
 ❏ Signature des conventions ANRU de L'Aigle et de 

Flers.
 ❏ Projet d'OPAH sur les 4 CdC du Perche. Lancement 

de l'OPAH RU sur Flers et d'un PIG autonomie  
(Programme d'intérêt général) pour les secteurs 
sans OPAH. Étude d'opportunité d'OPAH sur le 
secteur d'Argentan dans le cadre d'action coeur de 
ville. 

 ❏ Nouvelle campagne d'inspection des passages à 
niveau sur les voies communales.

ENVIRONNEMENT
 ❏ Accompagnement des projets de développement 

des énergies renouvelables (notamment 
méthanisation). 
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LES PERSPECTIVES 2019

Un État plus performant 

DÉMARCHE QUALITÉ

 ❏ Relations aux usagers : objectif de labellisation 
Qual-e-pref pour la Préfecture de l'Orne. 

ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS

 ❏ Ouverture d'un point numérique à la sous-
préfecture d'Argentan et expérimentation d'une 
MSAP (Maison de services au public) en sous-
préfecture.

 ❏ Ouverture de MSAP à L'Aigle et Bellême.
 ❏ Expérimentation de l'État sur 3 territoires en France 

dont la CdC Coeur du Perche (Rémalard) pour 
réinventer le service public de proximité.  

 ❏ Entrée en vigueur de l'accord cadre de prestations 
d'archivage pour les services de l'État.

 ❏ Création par l'UDAP d'une nouvelle permanence de 
conseil auprès des usagers et des élus à Bellême. 

ÉLECTIONS

 ❏ Réforme des listes électorales via le registre 
électoral unique (REU). 

FINANCES

 ❏ Réorganisation des services de la DDFIP : fusion des 
4 services de publicité foncière du département en 
un service unique à Alençon. 

 ❏ Mise en place de la réforme relative à 
l'automatisation du FCTVA (fonds de compensation 
de la taxe sur la valeur ajoutée).

DÉMATÉRIALISATION

 ❏ Promotion de l'utilisation de "Démarches 
simplifiées", site permettant de dématérialiser 
localement des procédures administratives. 

Un État protecteur de la 
cohésion sociale 

INTÉGRATION / IMMIGRATION

 ❏ Adaptation de l'accueil du bureau de l'intégration 
et de l'immigration afin de répondre aux demandes 
des 1600 citoyens britanniques de l'Orne dans le 
cadre du Brexit. 

 ❏ En avril, mise en place de l'accueil des mineurs 
non-accompagnés au bureau de l'intégration et de 
l'immigration. 

 ❏ Soutien du projet relatif à l'intégration 
professionnelle des réfugiés dans le cadre de 
l'appel à projet du Ministère du travail. 

POLITIQUE DE LA VILLE

 ❏ Mobilisation nationale pour les habitants des 
quartiers.

 ❏ Extension du dispositif autour des stagiaires de 
troisième aux réseaux d'éducation prioritaire du 
département

ÉDUCATION

 ❏ Mise en oeuvre de la convention ruralité pour la 
réalisation d'un diagnostic de territoires partagé 
et la réalisation de projections sur le maillage 
territorial des structures scolaires. 

 ❏ Mise en place de cordées de la réussite autour des 
métiers de l'industrie pour élargir les perspectives 
des élèves. 

SANTÉ

 ❏ Développement des dispositifs annoncés dans le 
plan "Ma santé 2022". 

 ❏ Mise en oeuvre du Projet régional de santé 2 et du 
Plan régional de santé environnement 3 .

ANCIENS COMBATTANTS

 ❏ Délivrance de la carte du combattant pour les 
personnes ayant participé aux opérations militaires 
en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. 

 ❏ Mise en place du dispositif d'aide de solidarité 
pour la période 2019-2022 à destination des 
enfants d'ex-membres des formations supplétives 
et assimilées de l'armée française pendant la 
guerre d'Algérie. 



Suivez la préfecture de l’Orne et les services de l’Etat en ligne :

www.orne.gouv.fr instagram.com/prefet61

facebook.com/prefetdelorne twitter.com/Prefet61

Conception et réalisation : Préfecture de l'Orne
Service de la coordination interministérielle

Crédits photo: Préfecture de l'Orne - BRECI- , DDT Orne,  
C. Cimetiere, freepik.com, rawpixel



VOS INTERLOCUTEURS DANS L’ORNE
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4800 fonctionnaires 
à votre service 

dans l’Orne

Unité départementale de l’architecture et du 
patrimoine UDAP
15 bis rue de Fresnay-Logis-St-Léonard
61000 Alençon
02 33 26 03 92 / sdap.orne@culture.gouv.fr

Délégation départementale de l’Agence 
régionale de santé ARS
Cité administrative
Place du Général Jean Bonnet
61000 Alençon
02 33 80 83 00 / ars-dt61-direction@ars.sante.fr

Direction départementale de la sécurité publique DDSP
62 place du Général Jean Bonnet
61000 Alençon 
02 33 82 10 10 / ddsp61@interieur.gouv.fr

Groupement de gendarmerie départementale
38 boulevard Duchamp
61000 Alençon
02 33 32 70 00 / ggd61@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Service départemental d’incendie et de secours SDIS 
Rue Philippe Lebon
61000 Alençon
02 33 81 35 00 / direction@sdis61.fr 

Office national des anciens combattants et des victimes 
de guerre ONACVG
45 rue de la Demi-Lune
61000 Alençon 
02 33 81 44 30 / sd61@onacvg.fr

Délégué militaire départemental
45 rue de la Demi-Lune
61000 Alençon
02 33 81 29 29 / jerome.thieulart@intradef.gouv.fr

Archives départementales 
8 avenue de Basingstoke
61000 Alençon 
02 33 81 23 00 / archives@orne.fr

Préfecture de l’Orne
39 rue Saint Blaise 
61000 Alençon
02 33 80 61 61 / prefecture@orne.gouv.fr

Sous-Préfecture d’Argentan
9 route de Sées
61205 Argentan
02 33 80 61 61 / sp-argentan@orne.gouv.fr

Sous-Préfecture de Mortagne-au-Perche
1 faubourg Saint Eloi
61400 Mortagne-au-Perche
02 33 80 61 61 
sp-mortagne-au-perche@orne.gouv.fr

Direction départementale des finances publiques 
DDFIP
29 rue du Pont Neuf
61000 Alençon
02 33 82 52 00 / ddfip61@dgfip.finances.gouv.fr 

Direction des services départementaux de 
l’Education nationale DSDEN
Cité administrative
Place du Général Jean Bonnet
61000 Alençon
02 33 32 50 50 / ce.ia61@ac-caen.fr

Direction départementale de la cohésion sociale et 
de la protection des populations DDCSPP
Cité administrative
Place du Général Jean Bonnet
61000 Alençon 
02 33 32 50 50 / ddcspp@orne.gouv.fr

Direction départementale des territoires 
DDT
Cité administrative
Place du Général Jean Bonnet
61000 Alençon 
02 33 32 50 50 / ddt@orne.gouv.fr

Unité départementale de la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
UD-DIRECCTE 
57 rue Cazault
61000 Alençon
02 33 82 54 00 / norm-ud61.direction@direccte.gouv.fr  

Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement Normandie - 
UD-DREAL
Cité administrative
Place du Général Jean Bonnet
61000 Alençon
02 33 32 50 93  
udo.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr




