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AVANT-PROPOS

Dans un contexte marqué par d’importants rendez-vous démocratiques et la mise en œuvre des premières  
réformes du quinquennat, les services de l’État ont poursuivi en 2017 leurs missions d’intérêt général au 
service des collectivités, des entreprises, des associations et des habitants du département de l’Orne.

Animés par la volonté de mener les politiques publiques en les adaptant aux réalités locales, d’appliquer les  
réglementations avec discernement et sens de la pédagogie, de se positionner en tant que protecteurs ou 
facilitateurs,  d’utiliser  de  manière  efficiente  les  deniers  publics,  ils  ont  agi  pour  accompagner  le  
développement du territoire ornais et répondre à ses enjeux.

Cherchant à tirer le meilleur bénéfice de la révolution numérique et porteurs de réformes ambitieuses, ils ont  
continué leur adaptation, en restant à l’écoute de chacun et ouverts au dialogue.

Le présent  rapport  d’activité traduit  ces ambitions.  Sans être exhaustif,  il  retrace les points saillants de  
l’activité  des  services  de  l’État  dans  leur  diversité  et  leur  complémentarité.  Il  présente  également  les  
principaux concours financiers de l’Etat. Enfin, il dresse les perspectives d’action pour l’année 2018.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Chantal CASTELNOT
Préfète de l’Orne

3



    

I - L'ACTIVITÉ DES SERVICES

1 - LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

La lutte contre la délinquance

Sur les faits de vols, violences et homicides, l'Orne 
se  classe  à la  96ème place en France et  4ème en 
Normandie  pour  le  nombre  des  faits  ramené  au 
nombre d'habitants. En revanche, le département se 
situe dans les 10 premiers en France et le premier en 
Normandie  sur  les  faits  de  violences  sexuelles, 
notamment celles concernant des mineurs. 

Si le taux de délinquance général reste globalement 
stable dans le département, le taux d’élucidation est 
en progression continue avec près de 50 % de faits 
élucidés,  en  zone  Police  (ZPN)  et  en  zone 
Gendarmerie (ZGN).

De  manière  plus  détaillée,  on  constate  que  les 
atteintes volontaires à l’intégrité physique sont très 
majoritairement  constituées  par  des  différends  de 
voisinage ou par des violences intrafamiliales avec 
928 faits en zone Police (en hausse de 13 %) et 976 
en zone Gendarmerie (stable).

Concernant  les  atteintes  aux  biens,  on  note  une 
augmentation en zone Police Nationale de 11 % par 
rapport à l’année 2016, due principalement aux vols 
de  deux  roues  (+  27%).  En  zone  Gendarmerie, 
l’augmentation est de 1,6 %.

La  Police  et  la  Gendarmerie,  en  liaison  avec 
plusieurs administrations de l’Etat, participent à la 
lutte  contre  le  travail  illégal,  au  sein  du  comité 
opérationnel  anti-fraude  (CODAF).  Grâce  à  cette 
collaboration entre services,  3 906 706 € d’avoirs 
criminels ont été saisis en 2017 contre 2 185 000 € 
en 2016. Ce bon chiffre s’explique notamment par 
l’action de la cellule spécialisée dans la lutte contre 
les fraudes et le travail illégal récemment créée au 
sein  du  groupement  de  gendarmerie  de  l’Orne ; 
cellule dont ne disposent pas tous les départements.

Tout  au  long  de  l’année,  les  forces  de  sécurité 
intérieure  accompagnent  les  collectivités 
territoriales  et  sont  partie  prenante  de  plusieurs 

dispositifs  visant  à  réduire  et  prévenir  la 
délinquance :
• les  services  de  Police  se  sont  investis  dans 

l’opération  tranquillité  vacances  avec  820 
inscriptions  d’habitants  dont  plus  de  50 % 
durant les mois de juillet et août.

• le groupement de Gendarmerie, de son côté, a 
étendu son réseau de participation citoyenne. 11 
conventions  ont  ainsi  été  signées  au  cours  de 
l'année  2017  sur  les  25  existantes  en  zone 
gendarmerie.

• le  groupement  de  Gendarmerie  a  procédé  en 
2017 à 15 alertes avec l’application smartphone 
« stop cambri » qui permet d’appeler l’attention 
de  la  population  sur  l’émergence  de 
phénomènes sériels de cambriolages. 

• le  dispositif  d’alerte  par  sms  des  entreprises 
appelé  « Vigientreprise » fait  désormais  partie 
intégrante de la stratégie globale de prévention 
de  la  délinquance  en  zone  Gendarmerie.  En 
œuvre dans le département de l’Orne depuis mai 
2014,  600  professionnels  y  ont  adhéré  par 
l’intermédiaire de la chambre de commerce et 
d’industrie.  En  2017,  5  alertes  ciblées  à 
destination de commerçants ont été diffusées à 
la suite d’actes de délinquance.

• le  groupement  de  Gendarmerie  a  accompagné 
par ailleurs les communautés de communes de 
la  Vallée  de  la  Haute  Sarthe  et  des  Hauts  du 
Perche respectivement pour le déploiement ou 
l’extension  de  leur  dispositif  de  vidéo-
protection  de  voie  publique.  De  même,  un 
accompagnement du projet  de la commune de 
Bretoncelles  est  en  cours.  Au  total  15 
communes en zone gendarmerie disposent d’un 
système de vidéoprotection.
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Au titre du fonds interministériel de prévention de 
la  délinquance et  de la radicalisation (FIPDR),  la 
préfecture  a  subventionné  12  projets  pour  un 
montant  de 70 000 €,  dont  2  postes  d’assistantes 
sociales référentes en Gendarmerie, ou encore des 
accompagnements  de jeunes  sous main de justice 
pour favoriser leur réinsertion et la lutte contre la 
récidive. 

De plus, 11 établissements scolaires ornais ont pu 
bénéficier  de  subventions  spécifiques  pour 
renforcer leur sécurisation, le tout pour un montant 
de 48 100 €.

Concernant  l’aspect  réglementaire,  902  arrêtés  de 
suspensions de permis de conduire ont été pris, 217 
dossiers de vidéo-protection ont été acceptés, plus 
de  1500  dossiers  d’armes  ont  été  traités  et  16 
dessaisissements  d’armes  ont  été  opérés.  Les  22 
armuriers du département ont été contrôlés par les 
forces de sécurité intérieure et un plan de contrôle 
départemental a été élaboré.

Enfin,  la  préfecture  a  géré  l’instruction  et  la 
sécurisation de plus de 320 manifestations sportives 
dans le département.

La 5ème édition des Rencontres de la sécurité, qui 
contribuent au dialogue entre nos concitoyens et les 
services, a eu lieu du 11 au 14 octobre 2017.  Dans 
ce  cadre,  des  actions  de  prévention  et  de 
sensibilisation ont  été  organisées autour de quatre 
thématiques :  la sécurité quotidienne,  les situations 
d’urgence et  de crise,  l’engagement citoyen et  les 
cyber-menaces  notamment  auprès  de collégiens  et 
de  lycéens  d’Alençon,  L’Aigle,  Domfront-en-
Poiraie,  La  Ferté-Macé,  Flers  et  Mortagne-au-
Perche. Le samedi 14 octobre 2017, c’est au centre 
commercial Carrefour d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, 
que  le  grand public  a  été  invité  à  venir  échanger 
avec  la  soixantaine  de  professionnels  et  de 
bénévoles chargés d’assurer sa sécurité au quotidien 
comme dans les situations exceptionnelles.

Près  de 3  500  personnes  ont  visité  les  stands  de 
présentation  des  forces  et  assisté  aux  différentes 
animations (ci-dessus démonstration de la brigade  
cynophile de la gendarmerie).

La lutte contre la radicalisation

Comme l’ensemble des départements hexagonaux et 
ultra-marins, le département de l’Orne est concerné 
par  le  phénomène  de  radicalisation  violente  et  la 
menace terroriste d’inspiration islamiste.

Les services de renseignements (sécurité intérieure, 
renseignements  territoriaux,  cellule  de 
renseignement  de  la  Gendarmerie)  contribuent 
activement  à  la  lutte  contre  la  radicalisation  dans 
l’analyse  des  données  et  le  suivi  de  personnes 
signalées.  Ils assistent aux états-majors de sécurité, 
aux réunions de prévention de la radicalisation et au 
groupe  d'évaluation  de  la  radicalisation  dans  les 
établissements  pénitentiaires,  instances  de suivi  et 
d’échanges d’informations présidées par la préfète.
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Le partenariat  avec les collectivités a été renforcé 
en  matière  de  lutte  contre  la  radicalisation 
notamment  avec  les  communes  bénéficiaires  des 
dispositifs  de  politique  de  la  ville  (Alençon, 
Argentan,  Flers  et  L’Aigle)  qui  doivent  se  doter 
d’un  plan  de  prévention  de  la  radicalisation  et  le 
mettre en œuvre sur leur territoire.

Au  sein  de  l’Education  Nationale,  une 
sensibilisation des acteurs sur  les  signaux visibles 
de  radicalisation  est  mise  en  place  dans  les 
établissements.

Enfin,  l’Agence  Régionale  de  Santé  a  signé  un 
accord-cadre avec la préfecture qui doit notamment 
permettre  de  renforcer  la  prise  en  charge  des 
personnes  signalées  par  le  recours  facilité  aux 
professionnels de santé mentale.

La lutte contre l’insécurité routière

Le nombre de tués est en hausse en 2017 (27 contre 
26 en 2016), de même que le nombre d’accidents 
(1228) et de blessés (293). 

L’augmentation du nombre d’accidents et celle du 
nombre de blessés s’expliquent principalement par 
la mise en œuvre récente d’un nouveau logiciel de 
comptabilité des accidents qui conduit aujourd’hui 
les forces de l’ordre à constater des accidents bénins 
auparavant pas pris en compte.

En zone Police
Le nombre de délits routiers constatés s’est accru de 
1,32 % atteignant le chiffre de 844 faits. Certaines 
infractions  délictuelles  sont  en  hausse  comme  la 
conduite  sous  stupéfiants,  l’absence  de  permis  de 
conduire et le refus d’obtempérer. 

En zone Gendarmerie
Le  groupement  de  Gendarmerie,  quant  à  lui,  a 
consacré  près  de  11 % de  son  activité  totale  à  la 
lutte  contre  l'insécurité  routière.  L’activité 
répressive est restée stable par rapport à 2016. Elle 
s’est  prioritairement  focalisée  sur  les  infractions 
graves génératrices d’accidents. Ainsi, au cours de 
l’année,  les  unités  du  groupement  de  l’Orne  ont 
constaté  13  480  infractions  dont  10  170  (75  %) 
étaient dues à une faute de comportement pouvant 
générer un sinistre, au non port d’un équipement de 
sécurité ou à l’utilisation d’un appareil distracteur 

de  conduite.  Le  groupement  a  procédé  à  665 
rétentions immédiates du permis de conduire. Quant 
aux usagers verbalisés pour conduite sans permis de 
conduire  ou  avec  un  titre  invalide,  ils  sont  en 
augmentation de 11,38 % par  rapport  à  2016,  soit 
372 conducteurs en infraction contre 334.

Contrôle routier à Flers, décembre 2017

 
Le déploiement des itinéraires radars a été engagé 
en 2017 avec la  détermination  de 10  tronçons de 
voies qui seront équipés progressivement de radars 
fixes, de radars déplaçables et de radars-leurres. 
Le choix des itinéraires à protéger est un des volets 
du  plan  départemental  de  contrôles  routiers 
(PDCR).

Le  PDCR  est  établi  après  analyse  des  données 
d’accidents  corporels  capitalisées  à  partir  de 
plusieurs  sources :  forces  de  l’ordre,  services  de 
secours et centres hospitaliers. Cette analyse permet 
d’identifier les itinéraires accidentogènes. 
Ainsi, l’instauration des itinéraires radars n’est-elle 
pas une action répressive systématique mais a une 
réelle vocation préventive.

Le  plan  départemental  d’actions  de  sécurité 
routière  (PDASR)  a  financé  des  actions  de 
prévention  en  direction  de  toutes  les  catégories 
d’usagers de la route.

Il  est  exécuté  par  des  associations  dont  la 
Prévention Routière, les collectivités locales et pour 
partie  le  bureau  de  la  sécurité  routière  de  la 
direction départementale des territoires (DDT).

En  2017,  62  actions  ont  été  conduites  dont  4  de 
communication pour un montant total de 41 566 €.

6



    

Parmi ces actions, on peut citer : 

- Le "Permis Piéton" pour les enfants -   Les unités 
du groupement de Gendarmerie  ont  délivré 1 640 
permis piétons.
- Les pistes de sécurité routière -  68 jours ont été 
consacrés à cette action et 1 976 élèves répartis sur 
80 écoles primaires ont été sensibilisés.
- « 10 de Conduite Jeunes » : des élèves âgés de 15 
à  17  ans  ont  été  sensibilisés  sur  le  danger  des 
conduites  addictives.  Un test  du code de  la  route 
leur a été proposé avant  d’évoluer au volant  d’un 
véhicule-école,  sur  une  piste  fermée  et  aux  côtés 
d’un gendarme. 
-  Opération  « Reprise  de  guidon » - Cette  action, 
encadrée  par  des  gendarmes  motocyclistes  de 
l’escadron  départemental  de  sécurité  routière,  a 
pour objectif de faire réviser les fondamentaux du 
pilotage en évoluant dans un premier temps sur un 
plateau  de  maniabilité  puis  en  parcourant  une 
quarantaine  de  kilomètres  en  respectant  les 
trajectoires de sécurité.

Au total, 20 305 personnes ont été sensibilisées et 
ce nombre peut être porté à 107 000 si l’on prend en 
compte les actions de communication.

La protection des populations

Les interventions liées au secours à personne sont  
en hausse

Si l’année 2017 n’a été marquée par aucun événe-
ment significatif de sécurité civile, l’activité du ser-
vice départemental d’incendie et de secours (SDIS) 
demeure soutenue.

Les sapeurs-pompiers ornais ont assuré 18 728 in-
terventions en 2017, soit une  progression de 8,5 % 
entre 2016 et 2017. 

On observe que, dans le même temps, l’activité du 
secours  à personne  a atteint  14 520 interventions, 
soit une progression de 7,2 % par rapport à 2016.

Les incendies ont généré 1 475 interventions,  soit 
une hausse de 5,5 % par rapport à l’an passé. L’acti-
vité du secours  routier  a  entraîné  1 579 interven-
tions, soit  une hausse de 20,2 % sur la même pé-
riode. Enfin, les opérations diverses ont représenté 

1 154 interventions, soit une hausse de 14,2 % par 
rapport à 2016.

La nouvelle doctrine de contrôle des points d’eau a 
été  adoptée.  Ainsi,  le  service  départemental  d’in-
cendie et de secours peut désormais assurer la pres-
tation de contrôle  des points  d’eau  au même titre 
que des prestataires privés.

466 visites d'établissements recevant du public ont 
été  réalisées  dont  351 périodiques  représentant  la 
totalité  des  visites  périodiques  programmées.  Sur 
5  735  ERP,  16  seulement  restent  sous  avis 
défavorable (3,5 % : ce taux est exemplaire).

Enfin  quelques  projets  spécifiques  ont  fait  l’objet 
d’études et de suivis par les différents prévention-
nistes du SDIS, comme par exemples  la construc-
tion d’un service de réanimation au centre hospita-
lier, la construction d’une clinique podologique et la 
sécurisation du tribunal de grande instance à Alen-
çon, la mise en sécurité incendie du centre hospita-
lier Jacques-Monod à Flers.

L’entraînement des services opérationnels

La  préparation  et  l'entraînement  interministériels, 
réguliers et réalistes, sont une nécessité impérative 
pour renforcer l'efficacité des dispositifs opération-
nels et faire face aux phénomènes susceptibles de 
mettre en crise la société. La réponse aux situations 
d’urgence exige la mobilisation rapide de tous les 
moyens publics et privés et leur coordination effi-
cace.

Le Centre opérationnel départemental à la préfecture,
le jour de l’exercice SATER, septembre 2017

Il  appartient  aux  responsables  des  services 
concernés  par  la  gestion  de  crise  d’assurer  la 
formation des personnels. C’est dans ce cadre que 
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s’inscrivent les exercices de sécurité civile. Ils sont 
également  l'aboutissement  du  travail  de 
planification réalisé par l'ensemble des acteurs de la 
protection civile.

En 2017,  quatre exercices  départementaux ont  été 
réalisés : 
-  un  exercice  de  terrain  pour  tester  le  plan 
particulier  d'intervention  (PPI)  du  centre  de 
détention d'Argentan ;
-  un  exercice  de  terrain  en  forêt  d’Ecouves  pour 
tester le plan SATER, recherche d’aéronefs ;
-  un  exercice  cadre  civilo-militaire  concernant  un 
événement  climatique  (neige)  avec  des 
conséquences  sur  le  fonctionnement  du  centre 
pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe ;
- un exercice de terrain afin de tester le plan NOVI - 
attentat et ayant pour thème l’intrusion d’individus 
armés dans un établissement scolaire de La Ferté-
Macé. 

La prévention des actes de terrorisme et des tueries 
de  masse  a  constitué  l’une  des  priorités  pour  les 
forces de sécurité intérieure et le SDIS. 

L’exercice NOVI-attentat du 13 décembre au lycée 
des Andaines à La Ferté Macé a permis de tester la 
réponse apportée par l’Education Nationale en lien 
avec les forces de l’ordre et les services de secours 
(SDIS,  SAMU,  associations  agréées  de  sécurité 
civile) en cas d’attaque terroriste.

Les dispositions de l’annexe attentat du plan NOVI 
déterminent les procédures à mettre en œuvre lors 
de la commission de faits à caractère terroriste.  La 
préfète du département doit assurer la mobilisation 
immédiate  des services de secours  d’urgence pour 
prendre en charge des victimes mais également ga-
rantir la sécurisation du site et des premiers interve-
nants. 

La sécurisation des grands rassemblements

Aux côtés des organisateurs, l’Etat s'est particulière-
ment investi  dans la préparation des dispositifs  de 
sécurité à l’occasion de la semaine fédérale interna-
tionale de cyclotourisme qui s’est déroulée dans le 
Perche du 30 juillet au 6 août 2017 : sécurité civile, 
sécurité  publique,  contrôles  alimentaires  et  vétéri-
naires, santé publique, circulation sur les voies d’ac-
cès aux différents campings et sur les parcours em-

pruntés  par  les  cyclotouristes.  La  sous-préfète  de 
Mortagne-au-Perche  a  organisé,  chaque  soir,  à  la 
sous-préfecture, une réunion « retour d’expérience » 
afin, le cas échéant, de réadapter le dispositif pour 
le lendemain.  10 000 cyclotouristes  de différentes 
nationalités  et  2  500  campings  cars  ont  été  ac-
cueillis à Mortagne-au-Perche sans aucun incident.

Par ailleurs la gendarmerie a été engagée dans la sé-
curisation  d’importants  rassemblements  de  per-
sonnes notamment à l’occasion du festival Art So-
nic à Briouze en juillet (20 000 personnes) ou lors 
de  la  foire  de  Montilly-sur-Noireau  en  octobre 
(80 000 visiteurs).

La destruction d’une bombe d’aviation anglaise
Le  28  novembre  2017,  il  a  été  procédé  au 
désamorçage d’une bombe anglaise de 250 kg dont 
120  kg  de  matière  explosive,  découverte  le 
8 novembre à Boischampré. La bombe a ensuite été 
acheminée pour destruction vers une carrière située 
à La Ventrouze. 
Ce  déminage  en  zone  rurale  a  nécessité 
l’évacuation  d’une  vingtaine  de  personnes 
regroupées dans une salle communale le temps de 
l’intervention.
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En  matière  de  jeunesse  et  d'établissements 
d'activités  physiques  et  sportives,  34  contrôles 
d'accueils  collectifs  de  mineurs  (ACM)  et  32 
contrôles  d'établissements  d'activités  physiques  et 
sportives (APS) ont été effectués. Ils ont donné lieu 
à  une  fermeture  de  séjour  et  19  courriers 
d'injonction sur des points secondaires en accueils 
collectifs de mineurs. 
Pour  les  établissements  d'activités  physiques  et 
sportives,  tous  les  contrôles  ont  donné  lieu  à  des 
observations ou des injonctions sans gravité.

Le  réseau  ornais  de  prise  en  charge  des  femmes 
victimes de violences conjugales a bien fonctionné 
et a permis à chaque victime de trouver une réponse 
à moins de 20 minutes de son domicile. Cependant, 
les  réponses  apportées  ne  peuvent  être  de  qualité 
que  si  l’acculturation  de  tous  aux  nombreuses 
formes  de  violences  subies  par  les  femmes  est 
partagée. Ainsi, le 25 novembre 2017, en partenariat 
avec  la  mairie  d’Alençon  et  le  Conseil 
Départemental, une conférence a réuni plus de 200 
professionnels  autour  du  cybersexisme,  en 
particulier des jeunes ornais. 

La prise en compte de ces violences est une priorité 
d’action  pour  les  services  de  l’Etat.  L'accent  est 
largement mis sur la prévention du passage à l’acte 
par une action très en amont de la justice (procédure 
initiée sans dépôt de plainte de la victime, mise en 
contact avec les associations de défense, etc). Une 
attention  particulière  est  également  portée  sur  la 
prise  en  charge,  l’accompagnement,  le  suivi  et  la 
gestion rigoureuse des procédures pénales. 

C’est  dans ce  cadre,  que les  deux correspondants 
sociaux en Gendarmerie, co-financés par l’Etat et le 
Conseil  Départemental,  ont  poursuivi  leur  action 
dans les compagnies de Domfront-en-Poiraie et de 
Mortagne-au-Perche.

En  matière  de  santé  animale,  la  direction 
départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la 
protection  des  populations  (DDCSPP)  a  mis  en 
place  une  prophylaxie  zonale  tuberculose  dans  le 
nord  du  département,  suite  à  la  découverte  d'un 
deuxième foyer de tuberculose bovine en lien avec 
le Calvados. Cette opération prévue jusqu’en 2020, 
concerne pour l’Orne 118 élevages bovins et 10 000 
bovins à tester par an. 

En  matière  de  protection  animale,  la  DDCSPP a 
instauré un comité de coordination des associations 
de protection animale et  a étendu les missions du 
groupe de travail sur les éleveurs en difficulté, qui 
existe depuis 2011, aux problèmes de maltraitance 
animale. 

En  matière  d’élevage,  de  faune  sauvage  et 
d’installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement,  435 inspections  ont  été  réalisées 
en 2017, dont 70 sur plainte.

Pour  assurer  la  qualité  et  la  sécurité  sanitaire  de 
l'alimentation,  783  inspections ont  été  réalisées, 
tous domaines confondus, de l'abattoir à la remise 
directe  aux  consommateurs,  entraînant  20  procès-
verbaux  de  constatation  d'infractions.  Pour  les 
commerces de détail (grande distribution, métiers de 
bouche,  restauration  collective),  la  pression 
d'inspection  a  été  maintenue  sur  l'obligation  de 
résultats  et  de  formation  des  professionnels  de 
l’agroalimentaire.  Un  suivi  systématique  des 
établissements dont le niveau d'hygiène n’était pas 
satisfaisant  a  été  mis  en  place.  Les  abattoirs 
d'animaux  de  boucherie,  de  volailles  et  de 
lagomorphes  agréés  font  l'objet  d'une  inspection 
permanente. Les plans de surveillance et de contrôle 
(PSPC)  des  denrées  alimentaires  animales  ou 
d'origine animale (DAOA) et dans les  élevages ont 
porté  sur  867  prélèvements, 28 alertes  dans  le 
domaine alimentaire et 161 suspicions de maladies 
animales ont été gérées, 2 059 certificats sanitaires 
d'exportation de DAOA et 871 pour des animaux ou 
des produits génétiques animaux ont été émis.

Les contrôles réalisés dans le cadre du programme 
national d'enquête, au titre de la concurrence, de la 
consommation et  de  la  répression des  fraudes  ont 
concerné  9  établissements  au  titre  du  contrôle  de 
première  mise  sur  le  marché  (CPMM),  734 
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contrôles  sur  la  sécurité  (alimentaire  et  non 
alimentaire),  la  loyauté  (étiquetage)  et  la 
consommation.  Ils  ont  donné  lieu  à  38  procès-
verbaux, 47 injonctions administratives, 21 dossiers 
de  plaintes,  96  demandes  d’information  et  173 
prélèvements  dans  le  cadre  des  PSPC.  153 
attestations  à  l'export  ont  été  émises  et  7  alertes 
gérées (dont 6 alimentaires et une sur les jouets). La 
pression des contrôles a plus particulièrement porté 
sur  l’exécution  des  plans  de  surveillances 
alimentaires,  mais aussi  l'immobilier,  l'automobile, 
les auto-écoles, les salles de sport, les bains UV, les 
jouets,  les  plaintes  des  consommateurs  pour  leurs 
achats en ligne...

La  DDCSPP a  fait  face  en  2017  à  deux  alertes 
nationales  particulièrement  médiatisées.  La 
première  a  porté  sur  l'usage  du  Fipronil  comme 
antiparasitaire interdit sur les volailles au cours de 
l'été 2017. La seconde, qui a débuté le 1er décembre 
dernier, a concerné les produits laitiers de nutrition 
infantile contaminés par  Salmonella Agona. 

Les États généraux de l’alimentation (EGA), lancés 
le 20 juillet 2017, se sont traduits en Normandie par 
les rencontres régionales du 2 octobre 2017 à Caen 
en  présence  du  ministre  de  l’agriculture  et  de 
l’alimentation. 500 projets alimentaires territoriaux 
seront  lancés  d’ici  2020  pour  structurer 
l’approvisionnement de la restauration collective en 
circuits de proximité.

Les  services  de  l’unité  départementale  de  la 
DREAL, quant à eux, ont eu une activité soutenue 
en matière  d’instruction sans  négliger l’inspection 
dans le respect du plan stratégique de l’inspection et 
des actions nationales.

Le travail de suivi des cessations d’activité, avec ou 
sans liquidation judiciaire, a été poursuivi, de même 
que  l’instruction  pour  mise  en  place  de  suivi  des 
impacts,  pour  investigations  ou  dépollution  de 
nombreux sites pollués avec ou sans institution de 
servitudes. 
12 arrêtés de servitude d’utilité publique ont ainsi 
été  pris  en  2017  pour  garder  la  mémoire  de 
pollutions résiduelles et  limiter  les usages  afin de 
protéger  les  futurs  usagers  des  sites.  Il  convient 
également  de  noter  l’aboutissement  de  la 
déconstruction  de  deux  des  anciennes  usines 

Faurecia  à  Flers,  dans  le  quartier  gare,  avec  un 
projet de ZAC sur la zone.

Par ailleurs,  des évolutions de site ont  fait  l’objet 
d’encadrements  réglementaires  comme  les 
entreprises  Lemoine  à  Caligny,  Frénéhard  à  Saint 
Symphorien-des-Bruyères,  Distriservices  à  Sar- 
ceaux et Roxane à La Ferrière Bochard.

Plusieurs  dossiers  nouveaux  ou  modificatifs  de 
champs éoliens ont été déposés à Moussonvilliers, 
Ciral,  Echauffour,  Sentilly  Montgaroult  et  des 
constructions  ont  été  engagées  à  Rânes  (11), 
Echauffour  (5)  et  Sentilly  Montgaroult  (11),  qui 
viendront compléter les 7 éoliennes déjà en service 
dans  le  département  à  Sarceaux  et  Gaprée,  sans 
oublier  de  nombreux  projets  à  l’étude  par  divers 
opérateurs.

Un  important  travail  d’instruction  d’études  de 
dangers  a  été  mené  sur  plusieurs  sites  à  risques 
(BFC  à  Rémalard-en-Perche,  PCAS  à  Rives 
d’Andaine  et  SOFICOR  MADER  à  L’Aigle)  qui 
aboutiront en 2018.

En  matière  de  prévention  des  risques  liés  aux 
mouvements de terrain, les services de l’État se sont 
mobilisés sur deux plans de prévention des risques 
(PPR) cavités :

- le  PPR cavités  de  Courgeon,  prescrit  le  13 mai 
2015, pour lequel une application par anticipation a 
permis de réaliser fin 2016 des travaux confortatifs 
du  sous-sol,  écartant  les  risques  d’effondrement 
imminents.  Les investigations  se poursuivent  pour 
déterminer le périmètre sous-cavé non accessible.

-  le  PPR  cavités  de  Saint-Langis-lès-Mortagne 
prescrit le 9 novembre 2017.

Même  si  les  cavités  appartiennent  au  fonds 
supérieur et que chaque propriétaire est tenu de se 
prémunir contre d’éventuels désordres, les services 
de l’État préconisent la prescription d’un PPR qui 
permet  de  mobiliser  des  financements  pour  des 
campagnes  d’investigation  exhaustives  et 
cohérentes. Une connaissance exacte du risque met 
la collectivité en mesure de circonscrire les enjeux 
de sécurité publique et  de  définir,  avec l’aide des 
services de l’État, les actions à engager.
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Le référent  départemental  inondations (RDI),  dont 
la mission a été instaurée dans les DDT en 2014, a 
poursuivi son action. Le RDI constitue un relais des 
services de prévision des crues (SPC) dont il traduit 
les annonces en termes de variation du niveau des 
cours d’eau. Les cours d’eau ornais, situés en tête 
de  bassin,  n’étant  pas  instrumentés,  ce  travail 
d’interprétation  de  la  donnée  fournie  par  Météo 
France et le SPC est primordial pour l’anticipation 
des phénomènes de crue et la prise de décision en 
cas de crise impactant les zones habitées.

Depuis décembre 2017, le référent inondation de la 
DDT établit deux ou trois fois par jour un bulletin 
d’observation des  cours  d’eau placés  en vigilance 
par le SPC.

En  application  de  la  directive  européenne 
inondations,  les  territoires  à  risques  d’inondation 
importants doivent élaborer une stratégie locale de 
gestion du risque d’inondation (SLGRI). 

Les bassins versants étant solidaires des territoires à 
risques  importants,  le  département  de  l’Orne  a 
participé à l’élaboration de la SLGRI du territoire à 
risque  important  d’inondation  (TRI)  de  Caen-
Ouistreham  conduite  par  le  préfet  du  Calvados, 
coordonnateur.

Les services de la DDT ont rédigé concomitamment 
un  guide  d’application  du  document  stratégique 
permettant  aux EPCI détenteurs de la compétence 
GEMAPI (gestion de l’eau, des milieux aquatiques 

et  de  la prévention des  inondations) de construire 
des dispositifs opérationnels.
Sur  le  plan  sanitaire,  les  services  de  la  direction 
déléguée de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ont 
animé les groupes territoriaux de l’Orne et participé 
aux  groupes  thématiques  régionaux  mis  en  place 
dans le cadre de l’élaboration du 3ème plan régional 
santé environnement (PRSE 3).

Ils ont également contribué à la gestion du dossier 
de marché public de sélection du laboratoire agréé 
pour  les  analyses  d’eau  potable  ainsi  que  des 
hydrogéologues agréés pour l’Orne.

Enfin,  ils  ont  poursuivi  la  mise  en  place  de  la 
réglementation applicable à la présence de chlorures 
de vinyle monomère (CVM) dans l’eau potable et 
participé  à  la  finalisation  d’un  guide  national  de 
recommandations sur la protection des installations 
d’eau potable vis-à-vis des actes de malveillance.
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2 – L’EMPLOI ET L’ÉCONOMIE

La mobilisation pour l’emploi

L’emploi est un enjeu majeur et soutenir les publics 
les plus exposés est une des actions majeures de la 
DIRECCTE ;  celle-ci  passe  par la mise en œuvre 
sur  les  territoires  d’une  démarche  d’accompagne-
ment de ces publics.

Différents dispositifs ont été mobilisés au cours de 
l’année 2017 :

- L’insertion par l’activité économique (IAE) :
L’offre d’insertion par l’activité économique dans le 
département  repose  sur  24  structures  convention-
nées par les services de l’État. Elle se répartit entre 
28 ateliers et chantiers d’insertion portés par 13 or-
ganismes  porteurs,  5  associations  intermédiaires, 
5 entreprises d’insertion et une entreprise de travail 
temporaire d’insertion.
Les postes conventionnés pour 2017 ont représenté 
514, 04 ETP. 

L’unité départementale a réuni régulièrement le co-
mité départemental d’insertion par l’activité écono-
mique  (CDIAE).  L’enveloppe  financière  de  l’Etat 
pour l’année 2017 s’est élevée à 7 072 000 €.

L’unité départementale de la DIRECCTE a soutenu 
la  création  d’une  nouvelle  entreprise  d’insertion 
Les fourmis vertes à Landisacq à hauteur de 2 ETP 
en  contrat  à  durée  déterminée  d’insertion  (CDDI) 
pour une activité de recyclerie.

Elle a également accompagné les structures d’inser-
tion en difficultés. 

-  La montée en puissance du dispositif  « Garantie 
Jeunes » issu du décret n° 2013-880 du 1er octobre 
2013. 
Cette mesure  a  été  déployée,  à titre  expérimental, 
dans l’Orne dès le 4 avril 2015 et généralisée le 1er 

janvier 2017 à l’ensemble du territoire français. 
Le choix de l’Orne pour mener cette expérimenta-
tion est venu confirmer la qualité du travail engagé 
depuis plusieurs années par le Département, l’État 
et  les quatre missions locales (Alençon, Argentan-

Vimoutiers,  Flers,  L’Aigle-Mortagne-au-Perche) 
pour l’insertion des jeunes Ornais. 

La « Garantie Jeunes » s’adresse aux jeunes de 16 à 
25  ans  révolus  qui  ne  sont  ni  en  emploi,  ni  en 
formation,  ni  en  étude,  sans  soutien  familial, 
disposent  de  ressources  inférieures  au  montant 
forfaitaire  du  revenu  de  solidarité  active,  hors 
forfait  logement  et  s’engagent  à  respecter  les 
engagements  conclus  dans  le  cadre  du  parcours 
contractualisé,  en  particulier  une  participation 
active aux actions proposées par la mission locale. 
Depuis  le  début  du  dispositif,  1  216  jeunes  sont 
entrés de manière effective dans le dispositif, dont 
506 au cours de l’année 2017.

- La gestion de l’enveloppe des contrats aidés :
Au cours de l’année 2017 plus de 1 200 demandeurs 
d’emploi  ont  pu  bénéficier  d’un  contrat  aidé. 
Précisément,  224  emplois  d’avenir  (EAV),  909 
contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et 
136 contrats initiative emploi (CIE) ont été conclus.

-  Le soutien aux actions favorisant  l’insertion des 
demandeurs d’emploi handicapés :
Une  soirée  à  destination  du  secteur  médical  et 
paramédical a été organisée pour communiquer sur 
la  prévention  de  la  désinsertion  professionnelle 
pendant  la  semaine  nationale  pour  l’emploi  des 
travailleurs handicapés du 13 au 19 novembre 2017.

Le 14 novembre 2017, les réformes sur la santé au 
travail issues de la loi «Travail» du 8 août 2016 ont 
été  présentées  aux  membres  de  la  commission 
départementale  des  travailleurs  handicapés 
(CDTH),  aux  travailleurs  sociaux  de  la  mutualité 
sociale agricole (MSA) et de la caisse d’assurance 
retraite  et  de  la  santé  au  travail  (CARSAT)  à 
l’occasion d’une réunion.

Le 1er décembre 2017, une rencontre a été organisée 
avec  les  partenaires  pour  sensibiliser  les  chargés 
d’insertion  et  les  encadrants  des  structures  de 
l’insertion par l’activité économique au handicap et 
à ses problématiques.
En matière d’emploi, les sous-préfets ont piloté les 
réunions du service public de l’emploi de proximité 
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(SPEP). Instance de concertation et de mobilisation 
des dispositifs de la politique de l’emploi, le SPEP 
détermine  des  actions  techniques  prioritaires  à 
l’échelle  de  l’arrondissement  en  fonction  du 
diagnostic établi par les partenaires présents en son 
sein  (missions  locales,  Pôle  emploi,  Cap  emploi, 
Education Nationale...).

La  sous-préfète  de  Mortagne-au-Perche  s’est 
notamment  attachée  à  encourager  la  formation  en 
alternance et en apprentissage auprès des lycéens.
Les  sous-préfètes  se  sont  mobilisées  pour 
accompagner  l’annonce  de  la  réduction  de  la 
politique des contrats aidés qui a dû être expliquée 
dans  le  secteur  non-marchand.  La  répartition  du 
reliquat  de crédits  s’est  faite en tenant  compte de 
différents  critères :  urgence  sociale,  communes 
rurales en difficulté, public prioritaire.
Comme chaque  année,  les  services  de l'Education 
Nationale ont recruté des personnes en contrat aidé 
avec pour mission l'accompagnement des élèves en 
situation  de  handicap.  A  ce  titre,  plus  de  280 
personnes  ont  bénéficié  d'un  contrat  au  sein  des 
écoles  et  établissements  du  département,  pour 
accompagner  plus  de  400 élèves  en  situation  de 
handicap. 
Enfin, dans le cadre des services civiques, à la fin 
de l'année 2017, 28 jeunes ont été recrutés dans le 
premier  degré  et  24  dans  le  second  degré  pour 
accompagner la vie scolaire et les dispositifs mis en 
place au sein des écoles.

Le soutien à l’activité économique

Tout au long de l’année 2017, les services de l’État 
dans  l’Orne  ont  agi  pour  accompagner  les 
entreprises  du département  en  situation  financière 
délicate,  en  se  fixant  pour  objectif  de  mettre  en 
œuvre, de manière coordonnée et le plus en amont 
possible,  tous  les  outils  dont  l’État  dispose 
localement  pour  anticiper  les  difficultés  des 
entreprises.

Cette  mobilisation  directe  de  la  direction 
départementale des finances publiques (DDFIP) de 
l'Orne s'illustre à travers la commission des chefs de 
services  financiers  (CCSF)  qu'elle  préside,  en 
présence de l'URSSAF et de la Banque de France. 

Au  cours  de  l'année  2017,  la  commission  s'est 
réunie  à  quatre  reprises,  ce  qui  a  permis  à  une 

dizaine  d'entreprises  de  bénéficier  d'un  plan 
d'apurement  échelonné  de  leurs  dettes  fiscales  et 
sociales.  Au 31 décembre 2017,  ce  sont  ainsi  dix 
plans qui étaient en cours pour un montant total de 1 
937 000 €, correspondant à 380 emplois. La durée 
moyenne des plans est de 24 mois.

Les services de l’État se sont également mobilisés 
au  sein  du  comité  exécutif  de  l’économie 
(COMEXECO), qui  s'est  réuni  neuf  fois en 2017, 
sous la présidence de la préfète, pour examiner la 
situation économique du département et la situation 
spécifique  de  certaines  entreprises.  La  veille  des 
entreprises est permanente et s'exerce en dehors des 
réunions  périodiques  de  ce  comité.  En  2017,  la 
préfète et les sous-préfètes ont visité 33 entreprises.

Le suivi de l'activité des entreprises vaut aussi bien 
envers  les  entreprises  florissantes  qu'envers  celles 
confrontées  à  des  difficultés.  A  de  nombreuses 
reprises,  les  sous-préfètes  ont  joué  un  rôle  de 
« facilitateur » en mettant autour de la table tous les 
acteurs concernés par la situation d’une entreprise.

Outre  la  déclinaison  des  mesures  nationales,  la 
DDFIP de  l'Orne  a  également  été  aux  côtés  des 
entreprises,  notamment  en  leur  permettant  de 
bénéficier  d'une  réponse  appropriée  à  leurs 
questions  fiscales  (178  rescrits  en  2017),  en 
assurant les remboursements et restitutions dans des 
délais courts (crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi, crédit impôt recherche et remboursement 
de crédits de TVA), et en traitant prioritairement les 
demandes des entreprises et la situation des sociétés 
en difficulté.

L’unité  départementale  de  la  DIRECCTE  a  elle 
aussi  soutenu  l’activité  économique  par  la 
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mobilisation  de  tous  les  moyens  permettant 
d’accompagner  les  entreprises  en  difficultés  mais 
aussi en développement :

-  Le  soutien  de  projet  de  formation  permettant 
d’adapter  des  salariés  au  changement.  225  000 
euros  ont  été  mobilisés  pour  venir  en  appui 
d’entreprises  qui  ont  engagé  en  2017  des 
programmes importants de formation, d’adaptation 
et de qualification de leurs employés.

- L’Appui aux ressources humaines des très petites 
entreprises.  Depuis  le  8  mars  2016,  l’unité 
départementale  de  la  DIRECCTE  assure  la 
promotion d’une prestation "conseil  en ressources  
humaines" pour les très petites entreprises (TPE) et 
les  petites  et  moyennes  entreprises  (PME)  ne 
relevant  pas  d’un  groupe.  Il  s’agit  d’un  appui 
conseil  dont  l’objectif  est  de  professionnaliser  la 
gestion des ressources humaines afin de concourir à 
accroître  la  compétitivité  de  l’entreprise.  Cette 
prestation permet à une entreprise (ou à un collectif 
d’entreprises)  de  bénéficier  de  l’appui  d’un 
consultant externe référencé et cofinancé à hauteur 
de 50 % (dans la limite de 15 000 €). Elle comporte 
deux niveaux de prestations :  un accompagnement 
court  (1  à  10  jours)  et  un  accompagnement 
approfondi (jusqu’à 20 jours ; les deux pouvant être 
cumulables,  soit  un  total  de  30  jours  conseil 
maximum).
En 2017,  7 entreprises ornaises se sont  engagées 
dans la démarche. 

-  L’appui  aux  entreprises  et  aux  territoires  par  la 
revitalisation économique. Depuis 2014, il existe un 
fonds mutualisé départemental complémentaire aux 
fonds  de  revitalisation  déployés.  Ce  fonds  à 
vocation  à  couvrir  l’ensemble  du  département  de 
l’Orne en lissant les financements afin de favoriser 
des  actions  dans  la  durée. 5  entreprises  ont 
contribué à ce fonds pour un montant de 353 215 
euros.  Depuis  son  lancement,  le  fonds 
départemental  a  permis  d’accompagner  22 
entreprises et d’aider à la création de 100 emplois.

Depuis le 1er janvier 2017, 3 nouvelles conventions 
ont  été  signées  à  l’occasion  de  la  fermeture 
d’entreprises :
- Base logistique Intermarché ITM LAI de Magny le 
Désert suite au regroupement de la logistique sur la 
base d’Erbrée, en Ile-et-Villaine : une convention a 

été signée le 1er février 2017 pour 139 suppressions 
d’emploi (contribution de 815 440 €).

-  Site  de  production  RPC  PROMENS  à  L’Aigle 
(produits  finis  :  emballages  plastiques  industriels) 
suite au départ de l’unique client de l’usine (société 
3M) : une convention a été signée le 7 mars 2017 
pour  37  suppressions  d’emploi  (contribution  de 
176 000 €).

-  Etablissement  d’Argentan  (86  salariés)  de  la 
société AMCOR Flexibles France, spécialisée dans 
la fabrication d’emballages papier  pour fromage à 
pâte dure et emballages refermables, du fait  de  sa 
perte de compétitivité : une convention signée le 27 
juillet  2017  pour  84  emplois  supprimés 
(contribution de 797 371 €).

Au total, c’est une somme de 1 488 811 € qui a été 
mise  à  la  disposition  des  entreprises  locales  en 
développement.  Au  cours  de  l’année  2017,  121 
emplois ont ainsi été aidés.

- L’appui aux entreprises par le versement de l’aide 
partielle d’activité.  Cet outil souple à mobiliser par 
les entreprises a été moins sollicité en 2017.  L’unité 
départementale de la DIRECCTE a versé 341 451 € 
au titre de ce dispositif.

Le travail  de  proximité  auprès  des  entreprises  est 
l’essence  même  des  missions  de  l’inspection  du 
travail et des services de l’unité départementale de 
la DIRECCTE. Il se traduit pas une vigilance sur les 
signaux d’alerte pouvant être connus. 

- Le contrôle de la qualité des plans de sauvegarde 
de l’emploi (PSE) dans le respect des dispositions 
du  droit  du  travail.  L’unité  départementale  de  la 
DIRECCTE a assuré  le  contrôle  des  PSE dans  le 
cadre de ses missions régaliennes ; le dossier le plus 
sensible  de  l’année  2017  a  été  le  suivi  du  PSE 
d’AMCOR Flexibles d’Argentan.

En matière de soutien au secteur agricole, l’année 
2017  a  permis  aux  services  de  la  DDT  de 
commencer  à  rattraper  une  partie  des  retards  de 
paiement  des  aides  de  la  politique  agricole 
commune (PAC) versées aux agriculteurs grâce à la 
mise  à  disposition  par  l’agence  de  services  et  de 
paiement (ASP) des logiciels d’instruction. 
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L'instruction  et  le  paiement  des  mesures  agro-
environnementales  et  climatiques  et  des  aides  à 
l'agriculture  biologique  de  la  campagne  2015  ont 
ainsi pu être finalisés.

Concernant les aides de la PAC 2017, des avances 
de trésorerie ont été mises en place par le ministère 
de  l’agriculture  et  de  l’alimentation,  à  un  niveau 
record avec 99,7 M€ versés aux exploitants ornais.

Dans  le  cadre  du  programme  régional  de 
développement  rural,  établi  pour  la  période 2014-
2020  sous  l’autorité  du  Conseil  régional  de 
Normandie,  la  mesure  Investissement  dans  les 
Exploitations  Agricoles  pour  une  Agriculture 
Normande Performante a connu un vif succès avec, 
sur les crédits 2017, 77 dossiers sélectionnés pour 
un montant total d’aides avoisinant les 7 M€. 

La  dotation  d’aide  à  l'installation  des  jeunes 
agriculteurs a permis de financer 71 installations.

La filière bois a bénéficié d’un soutien économique 
au travers de dispositifs d’aides mis en place afin de 
faciliter  et  d’accompagner  la  mobilisation  de  la 
ressource  forestière.  Avec  14  projets  de  voirie 
forestière, 4 dossiers de reboisement et  3 dossiers 
d'investissement en faveur de la modernisation de la 
filière  bois,  le  département  de  l’Orne  s’est 
positionné au premier rang régional.

Les sous-préfectures ont poursuivi leurs actions de 
soutien des  initiatives locales  par  l'instruction des 
dossiers  visant  à  l'attribution  de  la  Dotation 
d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR). Les 
services de la préfecture et des sous-préfectures ont 
ainsi aidé les collectivités par leurs conseils et par 
leur  aide  dans  la  constitution  de  dossiers  de 
demandes  de  subventions.  7  dossiers  ont  été 
financés  au  titre  de  la  catégorie  « soutien  aux 
activités  économiques »  pour  un  montant  de 
987 466,90 €.

Un  des  enjeux  pour  l’État  est  d’augmenter  le 
nombre  d’entreprises  créées  par  des  femmes, 
valoriser  la  contribution  des  femmes  au 
développement  économique,  et  permettre  à 
certaines  femmes  d’acquérir  une  autonomie 
financière  en  créant  leur  propre  emploi.  La 
sensibilisation  et  l’information  des  créatrices  est 
donc un objectif majeur.

Un  forum "Elle  crée"  s'est  déroulé  le  24  octobre 
2017 à  Alençon en  2 temps,  avec d'une part,  des 
ateliers/rencontres  avec  des  professionnels,  pour 
accompagner les femmes et les hommes dans leur 
parcours  de  création,  en  fonction  du  stade  où 
elles/ils  en  sont  (Osez  créer  –  l'émergence  /  De 
l'idée à la création / Réalisez votre projet) et, d'autre 
part,  une  conférence  "Entrepreneur(e)s,  pourquoi 
pas  vous  ?"  de  Frédérique  CLAVEL,  auteure  du 
livre  du  même  nom.  Cette  action  a  réuni  de 
nombreux  partenaires  (Conseil  régional,  Conseil 
départemental,  Caisse  d'Epargne,  ville  d'Alençon, 
chambres  consulaires,  Pôle  Emploi,  Basse-
Normandie Active, les secteurs  de l'assurance et du 
conseil  en  patrimoine,  les  expert-comptables,  les 
avocats,  …).  160  personnes  ont  participé  à  cette 
journée.
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3 – LA COHÉSION SOCIALE ET LA CITOYENNETÉ

La politique de la ville et le logement

Le volet cohésion sociale de la politique de la ville 
a mobilisé 700 000 € sur les 4 contrats de ville et 15 
postes  d'adultes  relais.  Ce  sont  ainsi  plus  de  120 
actions  qui  ont  été  co-financées,  au  bénéfice  des 
habitants  des  quartiers  prioritaires.  Les  5 conseils 
citoyens constitués ont été réunis dans le cadre de la 
rentrée citoyenne afin de renforcer les échanges sur 
les sujets qui les préoccupent : emploi et soutien à 
l'initiative économique, participation des habitants, 
sécurité publique, cadre de vie et environnement.

Depuis  quatre  ans,  le  quartier  de  la  Madeleine  à 
L’Aigle  est  entré  en  géographie  prioritaire  de  la 
politique de la ville en application de la loi du 21 
février  2014 de programmation pour  la ville et  la 
cohésion urbaine.
L’année 2017 est l’année de mi-parcours du contrat 
de  ville  et  l’on  peut  considérer  qu’après  4  ans 
d’existence,  il  a  à  présent  atteint  sa  « vitesse  de 
croisière ».  Tout  au  long  de  ces  4  années  et 
notamment  en  2017,  les  services  de  la  sous-
préfecture de Mortagne-au-Perche ont été en appui 
technique  à  la  ville  de  L’Aigle  dans  le  cadre  de 
l’instruction des dossiers : avis d’opportunité sur les 
dossiers,  hiérarchisation  des  dossiers  en  fonction 
des  caractéristiques  et  besoins  locaux,  interface 
avec les autres services de l’État.
En  outre,  les  services  de  la  sous-préfecture  ont 
participé  à  l’ensemble  des  instances  d’instruction 
des  dossiers :  pré-comité  technique,  comité 
technique,  comité  de  pilotage  co-présidé  par  la 
sous-préfète.
Enfin,  le  conseil  citoyen  de  L’Aigle,  véritable 
« cheville  ouvrière »  de  la  démocratie  locale,  a 
également  fait  l’objet  d’un  suivi  attentif 
(accompagnement des actions, suivi administratif de 
l’association…).

La  sous-préfecture  d'Argentan,  quant  à  elle,  a 
accompagné les villes d'Argentan et de Flers dans la 
mise en oeuvre de la politique de la ville pour une 
population  totale  de  7  039  habitants  répartis  sur 
quatre quartiers.

La mobilisation de 351 540 € de crédits "politique 
de la ville" soit 50 % de l'enveloppe départementale 
a  permis  de  soutenir  les  associations  et  les 
collectivités dans leurs actions et de répondre aux 
besoins des habitants.

En  matière  d'investissement,  0,5  M€  de  dotation 
politique  de  la  ville  (DPV)  a  cofinancé  deux 
opérations  structurantes  pour  Argentan  et  Flers, 
respectivement  la  construction  d'un  multi  accueil 
dans le quartier des Provinces et la reconstruction et 
la modernisation du Gymnase Jean Monnet. 
L'implication  des  membres  des  conseils  citoyens 
dans les diverses instances de la politique de la ville 
a  contribué  au  lien  entre  les  habitants,  les 
associations et les élus. 

La  délégation  territoriale  (DT)  de  l'Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) a assuré 
l’accompagnement des collectivités dans le portage 
des projets financés par l’ANRU dans les quartiers  
prioritaires de la politique de la ville.

Pour  le  Programme  National  pour  la  Rénovation 
Urbaine (PNRU - ANRU 1), en 2017, les services 
de la DDT ont accompagné la clôture des opérations 
pour Alençon (achèvement complet pour le 30 juin 
2018).

Pour  le  Nouveau  Programme  National  pour  la 
Rénovation  Urbaine  (NPNRU),  les  services  de  la 
DDT ont soutenu les collectivités dans la rédaction 
et la mise en œuvre de leurs protocoles. 

Le  protocole  de  préfiguration  du  quartier  de  la 
Madeleine  à  L'Aigle  a  été  signé  le  4  avril  2017 
(étude urbaine en cours).
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Le protocole du quartier Saint-Michel à Flers a été 
signé le 2 octobre 2017 (études complémentaires sur 
l'habitat, les commerces et  les équipements publics 
de proximité à réaliser en 2018).

Le  4  mai  2017,  le  président  de  la  République, 
François  Hollande,  s’est  déplacé  à  Alençon,  à 
l’invitation de M. Pueyo, alors député-maire de la 
ville. Dans  le  quartier  de Perseigne,  le  président 
s’est  notamment  intéressé  au projet  de  rénovation 
urbaine,  a  visité  le  chantier  du  centre  social  Paul 
Gauguin  et  échangé  avec  des  responsables 
associatifs. 
Le  cortège  s’est  ensuite  rendu  à  la  nouvelle  gare 
d’échange  de  bus.  Après  une  présentation  des 
investissements  de  la  ville  et  notamment 
l’aménagement  de  la  gare  et  du  parc  de  la 
Providence, le président s’est exprimé à l’hôtel de 
ville.

Les services de la DDT ont également accompagné 
les  collectivités  dans  les  études  préalables  et  la 
définition  des  cahiers  des  charges  des  opérations 
programmées  d’amélioration  de  l’habitat  (OPAH). 
Ces  opérations  permettent  un  meilleur 
accompagnement  des  habitants  et  une  meilleure 
prise  en  charge  financière  de  leurs  projets  de 
réhabilitation des logements privés.
Elles permettent aussi d'apporter plus de confort aux 
personnes très modestes qui représentent la majorité 
de la population ornaise.

Depuis le 1er janvier 2017, la compétence "accueil 
des gens du voyage" est  devenue une compétence 
obligatoire pour les nouvelles intercommunalités. 

Ce sujet fait l'objet d'une analyse entre les services 
de l'Etat, les élus et les partenaires concernés dans 
le  cadre  de  la  révision  du  schéma  départemental 

d’accueil des gens du voyage, qui est arrivé à son 
terme en 2016.  La maîtrise d’ouvrage de la révision 
du schéma a été confiée au Conseil  départemental 
avec l’appui d’un prestataire (Orne Métropole) pour 
réaliser les études nécessaires.

Aux termes de la procédure de révision du schéma, 
l’objectif  est  d’avoir  une  évaluation  du  précédent 
schéma  2010-2016,  un  diagnostic  précis  et 
opérationnel des besoins actuels et futurs pour les 
six  prochaines  années,  à  inscrire  au  futur  schéma 
2017-2023.
Plusieurs  groupes  de  travail  ont  été  mis  en  place 
(accueil sur les territoires, habitat et sédentarisation, 
insertion sociale et professionnelle, insertion sociale 
et santé, scolarité et scolarisation) et réunis au cours 
de l'année 2017, afin d'aboutir en fin d'année à des 
propositions.  Celles-ci  ont  été  intégrées  dans  le 
projet de rédaction du prochain schéma, présenté et 
approuvé le 13 décembre 2017, à l'occasion de  la 
commission  départementale  consultative  des  gens 
du voyage.

En 2017,  le  règlement  intérieur  de la  commission 
départementale  de  coordination  des  actions  de 
prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et la 
charte  de  prévention  de  l'expulsion  ont  été 
retravaillés  de  façon  partenariale,  pour  être 
conformes aux nouveaux textes. 

De  même,  le  plan  départemental  d'accès  au 
logement  et  à  l'hébergement  des  personnes 
défavorisées (PDALHPD) a été élaboré en lien avec 
le  Conseil  départemental.  Plusieurs  réunions  avec 
les  EPCI  concernés  par  la  mise  en  œuvre  des 
conférences  intercommunales  du  logement  (CIL) 
ont  permis  d'aboutir  à  la  signature  de  2  plans 
partenariaux de gestion de la demande de logement 
social.

L’accueil des migrants

En  2017,  les  services  de  l’Etat  ont  poursuivi  la 
politique  d'accueil,  d'accompagnement  et 
d'intégration  des  migrants,  en  organisant 
l'hébergement  dans  les  différents  dispositifs 
d'accueil :  centre  d'accueil  des  demandeurs  d'asile 
(CADA) et centre d'accueil et d'orientation (CAO).
En  septembre  2017,  un  programme  régional 
d'accueil  et  d'hébergement  des  demandeurs  d'asile 
(PRAHDA ) de 86 places a ouvert à Cerisé.
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La DDCSPP a coordonné le suivi et l'intégration des 
étrangers notamment statutaires, grâce à la mise en 
place  de  réunions  partenariales,  de  format  et  de 
périodicité  différents,  en  vue  de  s'assurer  de  la 
fluidité au sein des structures et de la mobilisation 
des dispositifs d'intégration.

L’obligation scolaire pour tous les élèves allophones 
nouvellement  arrivés  (EANA)  en  France  a  été 
réaffirmée  par  la  circulaire  n°  2012-141  du  2 
octobre 2012.

L'accueil et l'intégration des EANA est un devoir de 
la République et de son école. Le texte souligne que 
« l’école est le lieu déterminant pour développer des 
pratiques  éducatives  inclusives  dans  un  objectif 
d’intégration  sociale,  culturelle  et  à  terme 
professionnelle  des  enfants  et  adolescents 
allophones ».  Plus  de  120  élèves  allophones 
nouvellement  arrivés  (moins  d’une  année  sur  le 
territoire français) ont été scolarisés en 2016-2017. 
Des  dispositifs  tels  que  les  unités  pédagogiques 
pour  les  élèves  allophones  arrivants  (UPE2A) 
permettent  un  accompagnement  renforcé  de  ces 
jeunes.

La réduction des inégalités

Dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  l'habitat  indigne, 
avec  la  nomination  de  la  sous-préfète  d’Argentan 
référente et le soutien logistique et technique de la 
DDT,  le  pôle  ornais  a  multiplié  les  actions  de 
sensibilisation  auprès  des  différents  acteurs.  Un 
travail a été engagé pour mieux traiter les situations 
d'incurie, en lien avec les services de la DDCSPP, 
de  l'Agence  Régionale  de  Santé,  le  Conseil 
départemental, les permanences d'accès aux soins de 
santé  (PASS)  et  les  principaux  organismes 
intervenant dans l'appui social aux personnes.

La sous-préfète d'Argentan a assuré :
– le pilotage du pôle départemental de lutte contre 
l’habitat  indigne  (animation  et  présidence  des 
comités de pilotage) ;
– l'amélioration  de  la  coordination  des  différents 
services de l’État ;
– l'accompagnement des acteurs locaux ;
– le développement des liens avec le parquet pour 
faciliter  l’instruction  des  situations  signalées.

En matière  de droit  des  femmes,  depuis  plusieurs 
années,  un  besoin  de  permanences  juridiques  sur 
l’Est  de  l’Orne  (à  L’Aigle  et  ses  environs)  a  été 
identifié. Afin d’y remédier, le Centre d’Information 
sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) de 
l’Orne  a  été  financé  pour  mettre  en  place  une 
permanence  juridique  en  visioconférence  (au  sein 
du pôle animation de la Madeleine à L’Aigle) avec 
accès  à  une  juriste,  deux  fois  par  mois.  Cette 
expérimentation,  démarrée  en  septembre  2017,  va 
être  poursuivie  sur  2018  et  s’étendre  à  d’autres 
communes rurales de l’Orne. 

Comme chaque année, les services de l’État et les 
partenaires  du droit  des  femmes ont  organisé  une 
semaine  de  prévention  des  violences  faites  aux 
femmes ;  en  2017,  la  mairie  d’Alençon  s’est 
particulièrement impliquée. L’accent a été mis sur la 
jeunesse pour construire ensemble une vraie culture 
de l’égalité avec des sessions de sensibilisations au 
respect  entre  les  filles  et  les  garçons.  La 
communauté urbaine d’Alençon a proposé à près de 
1  000  jeunes  élèves  (CE1  et  CE2)  un  travail 
pédagogique  complet  autour  d’un  conte  inversé 
avec une pièce de théâtre. 
1 000 collégiens et lycéens ont été sensibilisés via 
des ciné-débats sur le harcèlement moral et sexuel 
dans  le  milieu  professionnel  et  les  prédateurs 
sexuels sur les réseaux sociaux. Enfin, un concours 
d’affiches  a  été  proposé  aux  écoles  primaires, 
collèges, lycées, aux associations et aux structures 
d’insertion.
En  2017,  le  gouvernement  a  initié  une  démarche 
novatrice, « le Tour de France de l’Égalité », afin de 
donner l’opportunité à chacun de s’exprimer sur la 
manière dont elles et ils appréhendent la question de 
l’égalité  femmes-hommes  et  sur  ce  qu’elles  et  ils 
attendent  des  pouvoirs  publics  pour  la  faire 
progresser.  Il s’agit de capter l’attention et la parole 
des  françaises  et  français  « invisibles »  ou 
« inaudibles »,  hors réseaux  institutionnels  et 
associatifs des droits des femmes. Dans l’Orne, cinq 
manifestations ont permis à près de 800 personnes 
de  donner  leur  avis  sur  les  priorités  pour  faire 
progresser  l’égalité  réelle  pour  la  création 
d’entreprises,  l’accès  aux droits,  la  réforme de  la 
justice ou l’éducation à l’égalité dès le plus jeune 
âge. 
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En  2017,  l’Etat  à  poursuivi  l’instruction  des 
dossiers  déposés  pour  la  mise  en place d’agendas 
d’accessibilité  programmés  ou  pour  obtenir  des 
autorisations  ou  dérogations.  Les  collectivités  et 
établissements  qui  ne  sont  toujours  pas  en 
conformité  avec  leurs  obligations  réglementaires 
sont  invités  à  régulariser  leur  situation  et  à 
contribuer  à  une  meilleure  prise  en  compte  des 
besoins des personnes à mobilité réduite.

La scolarisation en milieu ordinaire des élèves en 
situation  de  handicap  est  une  des  priorités  de 
l'Education  Nationale .  A  ce  titre,  des  accompa- 
gnants  pour  ces  élèves  ont  été  recrutés  afin  de 
faciliter  leur  inclusion.  Des  matériels  adaptés 
(ordinateurs,  logiciels  spécialisés,  scanners...)  ont 
de  plus  été  fournis  aux  élèves  en  situation  de 
handicap, pour un budget supérieur à  77 000 euros. 
9 enseignants référents ont accompagné ces élèves 
dans leur parcours.

Émanation  du  conseil  départemental  de  l’Office 
National  des  Anciens  Combattants  et  Victimes  de 
Guerre  (ONACVG),  la  formation  restreinte  de  la 
solidarité  s’est  réunie  7  fois  au  cours  de  l’année 
2017  pour  examiner  les  demandes  d'intervention 
financières de ressortissants en difficulté. 
573 aides ont été accordées pour un montant total 
de 406 119 €. 
Parmi  les  aides  accordées  à  des  anciens 
combattants, 24 ont été versées à des ressortissants 
« opérations  extérieures »  (OPEX)  à  hauteur  de 
17 447 € et  13 à des  Harkis  pour  un montant  de 
8 283 €.

193 interventions ont permis de financer une partie 
des  prestations  de  maintien  à  domicile  des 
ressortissants :  auxiliaire  de  vie,  téléassistance, 
portage  des  repas  et  aménagement  de  logements 
devenus inadaptés.

Les  ressortissants  dont  les  revenus  dépassent  le 
plafond fixé par la commission au titre des secours 
ordinaires  ont  pu  solliciter  une  avance 
remboursable.  En  2017,  4  prêts  ont  été  accordés 
pour un montant de 6 000 €.

Les services de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
ont  accompagné  les  acteurs  dans  le  cadre  du 
« virage inclusif » qui vise à offrir aux personnes en 
situation  de  handicap  un  parcours  en  milieu 

ordinaire (de la petite enfance à la fin de vie), tout 
en leur garantissant, selon les besoins, un accueil en 
structures  médico-sociales.  Cette  logique  appelle 
tous les acteurs à se coordonner autour de la maison 
départementale  des  personnes  handicapées 
(MDPH),  mandatée  par  l’ARS,  pour  offrir  une 
réponse accompagnée pour tous (RAPT).

L’accès à la santé

Les  services  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  ont 
contribué à l’élaboration du contrat  local de santé 
du Pays d’Argentan, d’Auge et  d’Ouche qui  a été 
signé le 10 janvier 2017.

Ils  ont  également  participé  à  la  constitution  du 
conseil  territorial  de  santé  de  l’Orne  et  à  la 
rédaction  du  diagnostic  territorial  partagé  dans  la 
perspective  de  la  rédaction  du  projet  régional  de 
santé 2.

Enfin,  ils  ont  conduit  des  travaux  en  matière  de 
démographie  médicale,  en  appui  des  services  du 
Conseil départemental.

Les services de l'éducation nationale ont  participé 
avec 6 médecins et 40 infirmières au suivi médical 
des élèves. A ce titre, 2 494 élèves de grande section 
de maternelle ont bénéficié d'une visite médicale ou 
d'un bilan infirmier et 2 097 élèves de 6ème ont pu 
avoir un bilan infirmier.
Les  services  ont  aussi  conduit  des  actions  de 
formation prévention et secours civiques 1 (PSC) et 
aux Gestes Qui Sauvent.

La  réforme  de  la  tarification  des  établissements 
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes 
(EHPAD)  a  été  lancée  (passage  aux  états 
prévisionnels  des  recettes  et  des  dépenses)  afin 
d’augmenter les moyens alloués aux EHPAD pour 
la  prise  en  charge  des  soins  des  résidents  et 
renforcer l’équité dans la répartition des ressources 
des  établissements.  Par  ailleurs,  des  dotations 
complémentaires permettant de prendre en compte 
les  besoins  spécifiques  des  établissements  ont  été 
attribuées  pour  les  publics  précaires  ou  les 
personnes handicapées vieillissantes, les besoins de 
formation du personnel,  les démarches qualité des 
conditions de travail, les actions de prévention. 
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En 2017, deux EHPAD de l’Orne ont bénéficié de 
mesures dans le cadre du soutien à l’investissement 
(EHPAD rattachés au centre hospitalier de L’Aigle 
et « La Providence » à Longny-les-Villages).
Afin de lutter contre la désertification médicale, la 
préfète, sur proposition de l’ARS et sur sollicitation 
du Conseil  départemental  de l’ordre des médecins 
de l’Orne,  a pris  des arrêtés visant à autoriser les 
étudiants en 3e cycle d’études médicales à exercer 
comme adjoint  d’un  médecin.  Cette  disposition  a 
été  reprise  dans  le  plan  « Renforcer  l'accès 
territorial aux soins » de la ministre de la santé

La promotion de la citoyenneté et les élections

L'année 2017 a été marquée par la transformation de 
la plateforme passeports/cartes nationales d'identité 
(CNI) en centre  d'expertise  et  de  ressources  titres 
(CERT)  assurant  désormais  l'instruction  de 
l'ensemble  des  passeports  et  CNI  pour  la  région 
Normandie  alors  que  la  plateforme  traitait  les 
demandes  de  passeports  pour  l'ensemble  de  la 
région et instruisait les dossiers de CNI uniquement 
pour le département de l'Orne. 
Le CERT compte actuellement 22 agents contre 10 
en 2016. Les évolutions du plan préfecture nouvelle 
génération (PPNG) s’articulent, en ce qui concerne 
la délivrance des cartes nationales d’identité et des 
passeports  autour  d’un  grand  principe,  à  savoir 
l’harmonisation  de  la  procédure  de  délivrance  de 
ces  titres,  la  mutualisation  de  l’instruction  des 
demandes et la spécialisation des CERT. 

Mis en place en mars 2017, le CERT a instruit  287 
630 titres au 31 décembre 2017, soit 161 882 cartes 
nationales d’identité et 125 748 passeports.

Les services de la direction de la citoyenneté et de 
la légalité, du cabinet et le service interministériel 
départemental  des  systèmes  d'information  et  de 
communication  ont  assuré  l'organisation  des 
élections politiques qui se sont déroulées au cours 
de l'année 2017 (élections présidentielles, élections 
législatives, élections sénatoriales). 
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4 – L’AGRICULTURE, LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le soutien à l’agriculture

Pour  accompagner  les  exploitants  touchés  par  la 
crise agricole et soutenir leurs trésoreries, l’État a 
mis en place des mesures d’aides conjoncturelles. 

Dans la  continuité  du plan de soutien à  l’élevage 
(PSE), le pacte de consolidation et de refinancement 
des exploitations agricoles (PCREA) s'est achevé en 
2017.  Des  mesures  bancaires  ont  été  ouvertes  au 
travers  de  fonds  d’allègement  de  charges  (FAC) 
pour permettre aux exploitants de se refinancer dans 
des conditions plus favorables. Une quarantaine de 
dossiers  éligibles  a  été  réceptionnée  pour  un 
montant global de 164 000 €.

Les mois de février et mars 2017 ainsi que la 1ère 
décade d'avril ont été caractérisés par une douceur 
exceptionnelle suivie de plusieurs jours de gel dans 
la  2ème  décade  d’avril.  Ces  phénomènes  ont 
entraîné la destruction de tout ou partie des fleurs 
des pommiers et des poiriers. Une mission d'enquête 
réunie par la DDT a réalisé des visites pour mesurer 
les  impacts  du  gel  en  mai  et  en  septembre.  Des 
questionnaires  ont  été  envoyés  aux  arboriculteurs 
pour  estimer  les  pertes  de  récolte  et  des  données 
provenant d'AGRIAL ont été étudiées. L’ensemble 
de  ces  éléments  a  été  présenté  au  comité 
départemental d'expertise le 19 décembre 2017 et la 
décision  a  été  prise  de  déposer  un  dossier  de 
demande de reconnaissance de calamité agricole au 
comité national de gestion des risques en agriculture 
qui se réunit en mars 2018. Si cette reconnaissance 
est  acceptée,  elle  permettra  aux  arboriculteurs 
touchés  d’être  indemnisés  partiellement  de  leurs 
pertes  de production,  après  dépôt  d’un dossier  de 
demande d’indemnisation au printemps 2018.

La préservation des ressources naturelles et de la 
biodiversité

285 projets  d’ouvrages,  d’activités  ou  de  travaux 
impactant  les  cours  d’eau,  zones  humides,  plans 
d’eau…ont  fait  l’objet  d’un  avis  préalable  de  la 
DDT. 

L’expertise  rendue,  sur  la  base  d’une  analyse 
documentaire et de visites de terrain permettant de 
caractériser les milieux (notamment écoulements et 
zones  humides),  a  permis  de  confirmer  en  amont 
aux  collectivités,  à  la  profession  agricole  ou  aux 
particuliers,  le  cadre  réglementaire  applicable : 
régime de liberté, de déclaration ou d’autorisation. 
35 projets ont été soumis à déclaration au titre de la 
loi  sur  l’eau  et  4  dossiers  à  autorisation.  En 
parallèle,  2 déclarations  d’intérêt  général  ont  été 
délivrées  (Flers-Agglo  et  Domfront-Tinchebray 
Interco).

Sur  les  9  captages  de  première  génération,  3 
captages  (Sées,  Saint-Hilaire-le-Châtel  et  Saint-
Pierre-du-Regard)  ont  un  programme  d’action 
validé  en  cours  de  mise  en  œuvre  (suivi 
agronomique,  MAEC,  formation  spécifique  des 
exploitants,  accompagnement  des  collectivités…). 
Pour  les  6  captages  restants,  la  validation  des 
programmes d’action est prévue en 2018. Pour les 5 
nouveaux captages prioritaires, une présentation de 
la démarche à engager a été réalisée auprès des élus 
concernés le 21 septembre 2017.

400 contrôles ont été réalisés par la DDT dont 79 % 
sur le terrain. Les principaux contrôles ont concerné 
la  directive  nitrates,  la  préservation  des  milieux 
aquatiques,  des  stations  d’épuration  urbaines,  des 
entreprises de collecte de matières de vidange, des 
forages  d’eau,  des  dispositifs  de  collecte  et 
traitement  des  eaux  pluviales,  des  travaux  de 
drainage ou d’épandage agricoles, des plans d’eau, 
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des  cours  d’eau  ou  moulins…  58 contrôles  non 
conformes ont fait l’objet d’une suite administrative 
(rapport de manquement, mise en demeure).
Les  services de la DDT ont  organisé  une réunion 
publique  à  Mortagne-au-Perche  (plus  de  200 
participants)  pour  expliquer  aux  exploitants 
agricoles situés dans le secteur du Perche les tenants 
et  aboutissants  des  contrôles  susceptibles  d’être 
réalisés dans leur exploitation dans les prochaines 
années.

En  ce  qui  concerne  la  chasse,  afin  de  limiter  les 
dégâts  liés  aux sangliers,  l’ouverture  de la  chasse 
aux  sangliers  a  été  anticipée  en  2017  au  3 
septembre,  et  ce  uniquement  en  battue  dans  les 
zones de cultures. 
En parallèle, durant cette même période d’ouverture 
anticipée, le tir du sanglier à l’approche ou à l’affût 
a été rendu possible sous réserve de l’obtention par 
le  détenteur  du droit  de  chasse  d’une autorisation 
préfectorale  individuelle  (51  demandes  traitées). 
Enfin,  en  complément,  les  louvetiers  ont  pu 
répondre à toute demande d’organisation de battues 
administratives de prélèvement de sanglier sur cette 
même période.

Concernant  le  développement  des  énergies 
renouvelables, l’inspection des installations classées 
s’efforce d’instruire les  dossiers  déposés  dans des 
délais  raisonnables  dans  le  respect  de  la 
préservation de la biodiversité . C’est dans ce cadre 
qu’en  2017  elle  a  procédé  au  rejet  du  dossier 
« ferme  éolienne  de  Germancé »  à  l’ouest 
d’Alençon.

Il  faut  noter  le  développement  de  l’éolien  dans 
l’Orne  avec  7  éoliennes  en  fonctionnement  et  27 
dont la construction va être lancée début 2018, ainsi 
que le démarrage des travaux de pose de panneaux 
photovoltaïques sur l’ancienne friche industrielle de 
la SNCF à Surdon dont la dépollution se poursuit.

Depuis  2015,  la  DDT  conduit  des  études  dans 
l’objectif  d’apporter  un  éclairage  sur  le  potentiel 
d’énergie  renouvelable  dans  le  département :  bois 
énergie,  méthanisation  agricole,  puis  en  2017 
photovoltaïque en toiture.
Les  surfaces  de  toitures  propices  à  l’installation 
d’équipements  solaires  ont  été  évaluées  sur  le 
territoire-test de la communauté de communes des 
Collines du Perche Normand, à partir des données 

disponibles sur les bâtiments. L’étude s’est appuyée 
sur une méthodologie déjà utilisée par le CEREMA 
dans le département d’Ille-et- Vilaine.
L’objectif est de produire un outil de sensibilisation, 
qui permettra de mettre en évidence les opportunités 
locales dans la perspective d’une transition vers une 
relocalisation de la production d’énergie.

Les  schémas  directeurs  d’aménagement  et  de 
gestion  des  eaux  (SDAGE)  des  deux  bassins 
définissent  les  actions  à  mettre  en  œuvre  afin  de 
rendre  l’état  des  masses  d’eau  conformes  aux 
exigences de la directive cadre sur l’eau (DCE) dont 
certaines  s’appliquent  directement  au  secteur 
industriel.

Pour  les  prochaines  années,  l’inspection  doit 
prendre en compte les objectifs de non détérioration 
de l’état  des masses d’eaux superficielles et de la 
compatibilité avec leur bon état .

Pour répondre au premier défi des SDAGE qui vise 
à  diminuer  les  pollutions  ponctuelles  des  milieux 
par les polluants classiques (macro-polluants),  une 
analyse a été menée pour les établissements classés 
du département afin de déterminer l'adéquation des 
valeurs  limites  d'émissions  (VLE)  fixées 
actuellement  dans  les  arrêtés  de  ces  installations 
classées pour la protection de l’environnement avec 
le milieu récepteur.

Les arrêtés préfectoraux révisés en 2017 à la suite 
des évolutions des sites ont fait l’objet si nécessaire 
de  modifications  des  prescriptions  des  rejets  non 
compatibles avec les SDAGE. L’identification des 
sites sur lesquels il est nécessaire de travailler pour 
atteindre le bon état de la masse d’eau réceptrice a 
également  été  réalisée.  Des  actions  ont  déjà  été 
engagées  pour  les  entreprises  Roxane,  PCAS  et 
LISI.
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L’accompagnement des collectivités territoriales

Le bureau de la légalité a centralisé l'ensemble du 
contrôle  en  proposant  aux  sous-préfètes  d'arron- 
dissement  des  lettres  d'observation  pour  les  actes 
sur  lesquels  une  irrégularité  a  été  détectée.  Ce 
bureau a depuis le mois de septembre 2017 préparé 
la  reprise  du  contrôle  de  légalité  de  l'urbanisme 
jusqu'à lors exercé par les services de la direction 
départementale des territoires.   

L'année  2017  a  été  également  marquée  par  la 
poursuite du mouvement de création de communes 
nouvelles ainsi que la mise en oeuvre effective du 
schéma  départemental  de  coopération  inter- 
communale. Les communes nouvelles de Belforêt-
en-Perche et  Gouffern-en-Auge ont  vu le  jour.  29 
communes nouvelles ont donc été créées depuis le 
1er janvier 2015. 

En  matière  d'intercommunalité,  2017  était  la 
première  année  de  mise  en  oeuvre  effective  du 
schéma adopté en 2016. Les nouveaux EPCI issus 
d'une fusion ont déterminé en 2017 les compétences 
optionnelles qu'ils souhaitaient exercer. 

Le bureau des finances des collectivités a, quant à 
lui,  fait  face  à  la  thématique  nouvelle  du  non 
paiement  par  plusieurs  collectivités  de  dépenses 
obligatoires.  Des  mandatements  d'office  ont  donc 
été réalisés par la préfète de l'Orne. 

L'année  2017  a  été  marquée  par  une  forte 
dynamique  en  ce  qui  concerne  la  dotation 
d'équipement des territoires ruraux (DETR) dont le 
montant  (13,8  M€)  a  fortement  augmenté  ces 
dernières années, permettant ainsi de subventionner 
des projets stucturants pour le territoire.

Grâce au soutien des  services  de la  préfecture,  la 
commune de Tinchebray-Bocage a été lauréate d'un 
concours national de l'innovation dans les territoires 
péri-urbains  pour  un  dispositif  d'auto-partage  en 
milieu rural et a reçu une subvention de 10 000 €.

Dans un contexte de récente prise de compétence en 
matière  d’élaboration  des  documents  d’urbanisme 
par les EPCI, les services de l’État ont été associés 
en  2017  à  l’élaboration  de  9  plans  locaux 
d’urbanisme  intercommunaux  et  2  schémas  de 
cohérence  territoriale  (ScoT).  La  couverture 

complète  du  département  revêt  un  enjeu 
d’organisation territoriale mais aussi réglementaire, 
du  fait  notamment  de  la  règle  de  l’urbanisation 
limitée en l’absence de SCoT.
Tout au long de l’élaboration de ces documents, la 
DDT a apporté des informations réglementaires et 
techniques, participé aux réunions d’association et 
aux ateliers, fait connaître les enjeux territorialisés 
de  l’État  et  formulé  un  avis  sur  les  projets  de 
documents  puis  sur  le  projet  arrêté  par  la 
collectivité.

Pour  accompagner  les  collectivités  territoriales  et 
leurs  groupements,  une  dotation  générale  de 
décentralisation « urbanisme » leur est versée pour 
l’élaboration,  la révision,  la mise  en compatibilité 
ou la modification de leur document d’urbanisme. 
La méthode de répartition des fonds, privilégiant les 
démarches intercommunales, a été validée au niveau 
régional. Dans l’Orne, 167 354 € ont été affectés à 
cinq  collectivités  au  titre  de  l’année  2017, 
permettant de contribuer aux frais matériels et aux 
dépenses d’études engagées.

Le  site  gouvernemental  du  Géoportail  de 
l’urbanisme, ouvert en 2016, a vocation à devenir la 
plate-forme  nationale  de  mise  à  disposition  pour 
tout  public  des  cartes  communales,  plans  locaux 
d’urbanisme,  schémas  de  cohérence  territoriale  et 
servitudes  d’utilité  publique.  Dans  l’Orne,  100 
documents,  dont  2  plans  locaux  d’urbanisme 
intercommunaux, ont été publiés, couvrant plus de 
140 communes. La DDT a participé au déploiement 
de cet outil  en accompagnant  individuellement les 
EPCI  et  les  communes  compétentes  en  matière 
d’urbanisme, en assurant l’administration locale de 
leurs comptes de publication et en contribuant à la 
formation des bureaux d’études (co-organisation en 
juin 2017 à la cité administrative d’Alençon d’une 
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demi-journée d’information à leur intention, avec la 
DDTM 50 et la DREAL). 

La DDT a mis en place au 1er septembre 2017 une 
Mission  d’Appui  Territorial  et  Transition 
Énergétique (MATTE) afin de renforcer la mission 
de  conseil  aux  collectivités  dans  le  portage  des 
politiques  d’aménagement  et  de  développement 
durable des territoires.

La priorité,  c'est l’État incitateur, le principe étant 
de faire émerger des projets de territoire en tenant 
compte  des  principaux  enjeux  :  revitalisation  des 
centre-bourgs et cœurs de ville, vieillissement de la 
population,  amélioration  de  la  sécurité  routière, 
préservation de la biodiversité, développement des 
énergies  renouvelables...  C'est  aussi  l’État 
facilitateur, dans l'accompagnement des collectivités 
et  des  acteurs  locaux  lors  du  montage  de  projets 
complexes ou innovants.
La posture transversale de cette mission à la DDT, 
comme porte d’entrée pour les actions de conseil et 
le suivi des appels à projets, bénéficie aux acteurs 
locaux, dans le cadre d'un partenariat actif.

Un réseau d’instructeurs  en matière  d’autorisation 
de droits des sols des collectivités et de l’État a été 
constitué  en  2015.  Il  s’est  réuni  par  trois  fois  en 
2017  et  a  permis  de  partager  les  évolutions 
réglementaires, les analyses de cas et les pratiques 
en matière d’instruction des demandes d’urbanisme. 
Il  s’amplifie  au  fur  et  à  mesure  de  la  prise  de 
compétence  par  les  EPCI  dont  la  plupart  ont 
constitué leurs propres services instructeurs.

En  matière  de  prévention  des  risques,  deux 
opérations ont mobilisé les services de la DDT au 
stade  de  l’autorisation  de  construire :  l’usine  de 
traitement d’eau potable de la communauté urbaine 
d’Alençon  et  la  construction  d’une  unité  de 
réanimation  au  centre  hospitalier  intercommunal 
d’Alençon.  Ces  deux  projets,  envisagés  en  zone 
inondable,  ne  respectaient  pas  les  dispositions 
réglementaires  du  plan  de  prévention  des  risques 
d’inondation  (PPRI).  Ils  ont  donc  été  adaptés, 
moyennant  un  important  travail  collaboratif,  pour 
satisfaire  aux  exigences  réglementaires  visant  à 
réduire la vulnérabilité des équipements publics.
De  la  même  manière,  l’examen  de  deux 
implantations  commerciales  projetées  en  centre-
ville de L’Aigle ont permis de sensibiliser la ville et 

la communauté de communes à la nécessité d’une 
démarche  globale  d’organisation  urbaine 
déterminant  les  conditions  d’une  reconquête  des 
espaces exposés au risque d’inondation.  

Les  collectivités  et  les  porteurs  de  projets  sont 
invités à consulter les services de l’État en amont de 
la  conception  pour  établir  un  inventaire  des 
procédures  et  des  dispositifs  réglementaires 
facilitant  l’instruction  ultérieure  des  dossiers 
d’autorisation.

Les  services  de  la  DDFIP ont,  quant  à  eux,  été 
fortement mobilisés par les travaux liés à la réforme 
territoriale qu'il s'agisse de la création de communes 
nouvelles  ou  de  la  mise  en  place  à  partir  du 
1er janvier 2017 du nouveau  schéma départemental 
de coopération intercommunale (SDCI) arrêté par la 
préfète. Cela a concerné en particulier  les travaux 
de  campagne  en  fiscalité  directe  locale  pour  les 
communes  nouvelles  fiscalement  actives  au  1er 

janvier 2017 (simulations, conseil)  et,  au sein des 
trésoreries, des travaux de mise en place budgétaire 
et  comptable  des  nouvelles  communautés  de 
communes  prévues  par  le  SDCI  nécessitant  des 
transferts  de  comptabilités  d'un  poste  comptable 
source à un poste comptable cible. Tous ces travaux 
sont intervenus en association avec les chargés de 
mission  dématérialisation-réforme  territoriale 
rattachés à la direction locale, et en liaison étroite 
avec les services préfectoraux. 

La ruralité et l’accessibilité aux services publics

À  l’instar  des  contrats  de  ville,  les  contrats  de 
ruralité,  annoncés  par  le  Premier  ministre  lors  du 
3ème comité interministériel aux ruralités de 2016, 
coordonnent  les  moyens  financiers  et  prévoient 
l’ensemble des actions et des projets à conduire en 
matière d’accessibilité aux services et aux soins, de 
développement  de l’attractivité,  de  redynamisation 
des  bourgs-centres,  de  mobilité,  de  transition 
écologique ou, encore, de cohésion sociale.

Dans le département de l’Orne,  la préfète a signé 
trois contrats de ruralité. Un premier avec le PETR 
du Perche Ornais le 22 décembre 2016. Deux autres 
avec le PETR du Pays du Bocage et  le PETR du 
Pays  d’Argentan,  d’Auge  et  d’Ouche 
respectivement les 14 mars et 15 mars 2017.
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Conclus jusqu’en 2020, ces contrats accompagnent 
la mise en œuvre de projets de territoire à l’échelle 
des  bassins  de  vie  concernés.  Ils  fédèrent 
l’ensemble  des  acteurs  institutionnels  publics 
amenés à porter ou à soutenir des actions permettant 
la  réalisation  de  ces  projets  et  s’inscrivent  en 
cohérence  avec  les  stratégies  et  les  outils 
d’intervention  des  parties  prenantes.  Le  contrat 
décline  des  objectifs  et  un  plan  d’actions  sur  six 
thématiques prioritaires.

En  2017,  la  sous-préfète  de  Mortagne-au-Perche, 
référente pour le département de l’Orne, a organisé 
trois  comités  de  pilotage  afin  d’arrêter  un 
programme d’actions, pour l’année et pour chaque 
PETR, en concertation avec les services de l’Etat. 

Ces actions et les financements associés à engager 
au  cours  de  l’année  2017  ont  fait  l’objet  de 
conventions  financières  annuelles  signées  entre  la 
préfète et les présidents de PETR les 19 juin 2017 
(PETR du Perche Ornais) et 22 juin 2017 (PETR du 
Pays du Bocage, PETR du Pays d’Argentan, d’Auge 
et d’Ouche).

En  matière  d’accessibilité  aux  services  publics, 
malgré  l’absence  de  schéma  départemental 
d’amélioration  de  l’accessibilité  des  services  au 
public (SDAASP) dans le département de l’Orne, la 
sous-préfète de Mortagne-au-Perche a poursuivi  le 
déploiement  des  maisons  de  services  au  public 
(MSAP)  dans  le  département,  avec  notamment  la 
pose de la première pierre de la MSAP de L’Aigle et 
une prise de contact pour l’ouverture d’une MSAP à 
Mortagne-au-Perche. L’année 2017 a également été 
marquée  par  l’organisation  de  deux  comités  de 
pilotage  départementaux  (17  octobre  et  19 
décembre 2017) afin de dresser un premier bilan de 
l’année de fonctionnement des 8 MSAP postales et 
des  8  MSAP  non  postales  du  département.  Ces 
derniers, présidés par la sous-préfète de Mortagne-
au-Perche,  ont  réuni  les  représentants  des 
collectivités  concernées  et  l’ensemble  des 
représentants  des  partenaires  signataires  des 
conventions-cadres.

De leur côté, les services de l'Education Nationale 
ont mis en chantier la convention ruralité à l'échelle 
du département.  L'objectif  de cette convention est 
de  faire  de  la  ruralité  un  levier  de  performance 
scolaire.
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5 – L’ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE PATRIMOINE

Les dispositifs éducatifs

Au  regard  des  changements  des  organisations  du 
temps scolaire, les projets éducatifs territoriaux ont 
été  réajustés  par  les  services  de  l’Education 
Nationale.

Le service départemental de l’ONACVG a organisé 
le  concours  scolaire  « Les  petits  artistes  de  la 
mémoire :  le  regard  des  enfants  sur  la  Grande 
Guerre »,  qui  est  désormais  bien  implanté  dans 
l’Orne  où  son  succès  est  le  fruit  d’un  travail 
collectif. Les services de l’Education Nationale, le 
réseau  CANOPÉ  (réseau  de  création  et 
d’accompagnement  pédagogiques)  et  les  Archives 
Départementales  sont  très  impliqués  dans 
l’accompagnement  des  enseignants  et  de  leurs 
classes. Les écoles inscrites au concours sont dans 
leur  grande  majorité  accueillies  aux  archives 
départementales.  L'enseignant  détaché  au  service 
éducatif  les  accompagne  dans  leurs  recherches 
historiques. Il intervient également dans les classes.

Le  conseiller  pédagogique  départemental  « arts 
visuels  et  histoire  des  arts »  intervient  dans  les 
écoles pour accompagner les réalisations plastiques 
des  élèves.  Il  peut  également  orienter  l'enseignant 
vers  des  intervenants  spécialisés  dans  tel  ou  tel 
domaine (sculpteur, artisan...) à même de former les 
élèves à une technique bien spécifique.

5 classes étaient inscrites à l’édition 2016-2017 du 
concours.  110  élèves  de  CM1-CM2  ont  donc 
travaillé à la réalisation d'une œuvre – carnet, œuvre 
plastique, œuvre numérique – présentant le parcours 
d'un poilu.

Comme  chaque  année,  les  différents  partenaires 
(Conseil  Départemental,  Communauté  Urbaine 
d’Alençon,  DSDEN,  CANOPÉ,  Archives 
départementales,  Souvenir  Français,  Musée  des 
beaux-arts  et  de  la  dentelle,  Mémorial  de 
Montormel)  se  sont  mobilisés  pour  permettre 
l'organisation de la remise de prix.

Depuis  deux  ans,  le  service  départemental  de 
l’ONACVG  accompagne  et  soutient  le  projet 
“Mezen  Roadshow  Truck”,  initié  par  le  lycée 
professionnel  Mézen  d’Alençon.  L’objectif  est  de 
permettre  aux  établissements  scolaires  et  aux 
collectivités  d’accueillir  une  semi-remorque 
aménagée  en  « musée  mobile »,  conduite  par  les 
élèves  de  la  filière  transport,  pour  en  faire 
bénéficier le plus grand nombre.

Les travaux sur  la  semi-remorque  ont  été  réalisés 
par  la  filière  « techniciens  en  chaudronnerie 
industrielle »  du  lycée,  la  section  d’enseignement 
général et professionnel adapté (SEGPA) du collège 
Balzac,  le  centre  d’apprentissage  de  l’Institut 
Interconsulaire  Interprofessionnel  des  Formations 
Alternées  (3  IFA)  et  l’Agence  pour  la  Formation 
Professionnelle des Adultes (AFPA).

Les lycéens de Mézen sont très impliqués dans ce 
projet qui se veut en constante évolution. Tous les 
niveaux de plusieurs filières se mobilisent pour sa 
réussite.

L’accès à la culture

Les services de l’Etat participent à la généralisation 
de la culture sur le territoire normand et répondent 
aux  objectifs  de  démocratisation  induits  par  la 
politique culturelle du gouvernement. Dans l’Orne, 
les  partenariats  avec  les  collectivités  territoriales 
sont nombreux, notamment en matière d’éducation 
artistique  et  culturelle  (EAC).  L'EAC a  pour  but 
l'épanouissement  des  aptitudes  individuelles  et 
l'égalité d'accès à la culture. 
Elle favorise la connaissance du patrimoine culturel 
et  de  la  création  contemporaine  et  participe  au 
développement  de  la  créativité  et  des  pratiques 
artistiques.
A ce titre, le dispositif  Panorama dont l’exposition 
inaugurale a eu lieu, le 9 novembre 2016 à l’école 
supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) 
d’Alençon, a pour objectif, tout au long de l’année 
scolaire,  de  permettre  aux  artistes  contemporains 
d’échanger avec la communauté scolaire autour de 
leurs questionnements et de leurs créations.
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Ce dispositif a consisté dans :
- La mise en place d’une série d’expositions au sein 
de  onze  établissements  scolaires  du  département 
dont le lycée de L’Aigle, le collège Félix Leclerc à 
Longny-les-Villages  et  le  collège  Arlette  Hée  à 
Vimoutiers.
-  L’organisation  d’un  parcours  d’éducation 
artistique à destination des élèves autour des œuvres 
exposées.
- L’élaboration d’un parcours d’éducation artistique 
et  culturelle  à  destination  des  élèves  pendant 
l’année scolaire.
Les services de l’État dans le département se sont 
ainsi  efforcés  de  tisser  un  réseau  d’espaces  d’art 
actuel en milieu scolaire pour mettre en contact les 
élèves, les habitants et les créateurs contemporains 
en arts plastiques. De telle sorte que : 
- Les artistes ont pu vivre une expérience de partage 
de leurs œuvres.
- Les enseignants ont pu mettre en œuvre un travail 
de sensibilisation pédagogique et de rencontre avec 
les œuvres, la création et les artistes.
Cette  politique  a  été  rénovée  et  remplacée  en 
novembre  2017  par  le  dispositif  De  visu.  Il 
maintient  ses objectifs  d’ouverture et  d’accès à la 
culture pour tous mais s’inscrit à présent à l’échelle 
de  la  région  Normandie.  L’Orne  fait  partie 
intégrante de ce projet.

La préservation et la valorisation du patrimoine

Constituante  majeure  de  l'activité  de  l’unité 
départementale  de  l’architecture  et  du  patrimoine 
(UDAP), la mission régalienne de production d'avis 
en espaces protégés a augmenté en 2017, avec un 
total de 2 156 enregistrements contre 1 935 en 2016. 
Les  délais  de  traitement  sont  très  inférieurs  aux 
délais  légaux,  avec  une  moyenne  de  5,68  jours, 
contre  7,5  en  2016.  Parmi  les  demandes,  les 
constructions neuves et les extensions représentent 
300  dossiers  (15  %),  les  interventions  d'entretien 
sont  toujours  largement  majoritaires  avec  1  222 
dossiers (62%).  L’UDAP est aussi engagée auprès 
des  élus  dans leurs  projets  communaux (expertise 
auprès  de  la  préfète  dans  le  cadre  de  la  dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR) - 217 
dossiers  en  2107  contre  188  en  2016  et  146  en 
2015) ou les autorisations au titre des abords pour 
les projets d’aménagement urbain (places, voirie…) 
ou  les  travaux  pour  la  valorisation  de  leur 

patrimoine  bâti  protégé  au  titre  des  monuments 
historiques. 
En  2017,  l’UDAP  a  accompagné  des  projets 
d’aménagement  urbain  en  espaces  protégés, 
notamment :  
- Les projets relatifs au réaménagement des espaces 
du centre-ville à Alençon (secteur piétonnier, place 
de  la  Madeleine,  rue  du  Jeudi,  place  à  l’Avoine, 
abords du château des Ducs), extension de l’hôpital, 
pôle de santé libéral ambulatoire (PSLA), logements 
sur le site de la Providence.

-  A  Argentan,  le  projet  de  PSLA  et  de  ré-
aménagement de la place de la Mairie.

85  édifices  ont  donné  lieu  à  une  intervention  de 
l’UDAP  en  2017  dans  le  cadre  du  contrôle 
scientifique  et  technique.  Les  subventions 
d’investissement sont en hausse pour la restauration 
des  monuments  historiques  de  l’Orne.  Elles  ont 
atteint la somme de 1 207 651 €  correspondant à un 
montant  de  travaux  de  3  502  352  €  (études  de 
diagnostics  inclus).  De  nombreux  monuments 
historiques appartenant à l’État ont ainsi fait l’objet 
de travaux importants (cathédrale de Sées : 99 815 € 
en 2017). Le chantier de valorisation des abords de 
la  cathédrale  s’est  achevé  en  2017 ;  il  a  consisté 
dans la reconstruction du chœur de l’édifice dans le 
strict respect des dispositions d’origine.
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Le remplacement progressif des zones de protection 
du  patrimoine  architectural,  urbain  et  paysager 
(ZPPAUP) par des sites patrimoniaux remarquables 
(SPR)  et  des  aires  de  mise  en  valeur  de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP) a été opéré 
conformément  à  la  loi  création  architecture  et 
patrimoine (LCAP) de 2017. 

Depuis  cette  loi,  les  aires  de  mise  en  valeur  de 
l’architecture  et  du  patrimoine  et  les  sites 
patrimoniaux remarquables, outils annexés aux PLU 
et  PLUi,  sont  en  cours  d’élaboration  et  de 
déploiement. 

A ce titre, la commission régionale du patrimoine et 
de l’architecture qui s’est tenue le 9 novembre 2017 
à  Rouen  a  donné  un  avis  favorable  au  projet 
d’AVAP élaboré par la communauté de communes 
du  Pays  Bellemois  (Bellême,  Serigny  et  La 
Perrière).  

Actuellement,  l’UDAP  de  l’Orne  est  associée  à 
l’élaboration  de  15  PLUI  représentant  246 
communes  et  dont  les  deux  tiers  comportent  des 
monuments et espaces protégés.
Propriété  de  l’État  accueillant  les  services  du 
tribunal  de  grande instance  d’Alençon,  le  château 
d’Alençon a été cédé à la ville le 22 janvier 2018 au 
terme d’une opération de cession soignée, préparée 
au cours de l’année 2017.

La  direction  régionale  des  affaires  culturelles 
(DRAC)  souhaitant  privilégier  une  affectation 
publique, les services de l’État ont mené un travail 
de  coordination  et  joué  un  rôle  de  facilitateur 
important, prenant en considération tant les futures 
contraintes d’accès de la ville,  que les besoins de 
sécurité  du ministère de la Justice et  que l’aspect 
domanial et financier de la transaction. L’UDAP a 
été  particulièrement  mobilisée  sur  le  projet 
d’aménagement des abords du château, que la ville 
souhaite  mettre  en œuvre avant  la  restauration du 
château lui-même et  pour  se  donner  le  temps des 
études  sur  ce  dernier.  Un  important  travail  de 
pédagogie  et  de  concertation  a  été  conduit  par 
l’UDAP  autour  des  projets  de  dégagement  et 
d’ouverture des lieux souhaités par la municipalité. 
Un  projet  à  la  fois  respectueux  du  cadre 
architectural et créatif a été élaboré de concert avec 
une  équipe  de  maîtrise  d’œuvre  sensible  à  la 
mémoire  des  lieux  et  à  leur  intérêt  spatial. 

La  DRAC  a  également  défendu,  auprès  de  la 
ministre  de  la  Culture,  une  simplification  de  la 
démarche de cession.

Dans le cadre des journées du patrimoine, dont le 
thème  de  l’année  2017  était  « jeunesse  et 
patrimoine », le projet d’ouvrir la préfecture à des 
classes du premier degré, au cours de la semaine du 
11  au  15  septembre  2017,  a  reçu  un  accueil 
enthousiaste de la part de la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale.
Ainsi,  le  lundi  11  septembre  2017,  les  élèves  de 
CM2 de l’école « Emile Dupont » d’Alençon ont été 
accueillis  dans  le  bureau  de  la  préfète  où  elle  a 
répondu à leurs questions. 

Le  samedi  16  septembre  2017,  72 personnes  ont 
visité le bureau de la sous-préfète de Mortagne-au-
Perche.
Le  dimanche  17  septembre  2017,  le  parc  et  les 
salons de l’Hôtel de Guise ont été ouverts au public. 
La qualité de la prestation du guide, qui a conduit 
les  visites  avec  une  passion  évidente  et 
communicative,  a  été  unanimement  saluée  par  les 
500 personnes qui avaient fait le déplacement.
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6 – LA MODERNISATION DE L’ETAT

Le développement des télé-procédures

Le plan "préfectures nouvelle génération", initié par 
le ministère de l'Intérieur, privilégie l'utilisation des 
technologies du numérique pour permettre à l'usager 
de réaliser certaines démarches administratives quel 
que soit le lieu où il en a besoin. Afin de permettre 
aux usagers  d'avoir  accès  à  ces  téléprocédures,  la 
préfecture a mis en place un point numérique à la 
cité  administrative  d'Alençon,  animé  par  deux 
médiateurs.

Pour  déployer  une  offre  de  service  satisfaisante 
pour les usagers de l'ensemble du département,  la 
préfecture s'est appuyée sur le réseau des Maisons 
de Services Au Public portées par la Poste et sur les 
collectivités et EPCI volontaires. Au total,  ce sont 
17 espaces numériques qui ont été ouverts au public 
dans tout le département en 2017.

La  dématérialisation  des  moyens  de  paiement  au 
service  des  collectivités  a  été  poursuivie  et 
encouragée : paiement par internet (TIPI),  paiement 
par  carte  bancaire  avec  un  terminal  de  paiement 
électronique (TPE), prélèvement : au total, ce sont 
320  000  moyens  automatisés  d'encaissements  (50 
M€) qui ont été traités en 2017.

En 2017, les collectivités locales avaient l'obligation 
d'émettre  des  factures  dématérialisées  à  l'encontre 
des  autres  collectivités  locales.  Dans  ce  cadre,  la 
DDFIP  a  poursuivi  son  action  de  soutien  et  de 
traitement des difficultés.

Les  missions  fiscales  ont  été  marquées  par  la 
poursuite  de  la  démarche  de  numérisation  et  de 
dématérialisation de la DGFIP. 
Les enjeux liés aux téléprocédures sont  désormais 
bien  engagés  dans  le  domaine  de  la  fiscalité  des 
particuliers. 
En  2017,  les  personnes  dont  le  revenu  fiscal  de 
référence  est  supérieur  à  28  000  €  et  dont  la 
résidence  principale  est  équipée  d'un  accès  à 
internet ont dû souscrire leur déclaration de revenus 
de  2016 par  voie  électronique.  Le  processus  sera 
généralisé à tous les contribuables en 2019. De plus, 
l’abaissement progressif des seuils de télépaiement 
s  'est  poursuivi  en  2017 :  le  paiement  par  voie 
dématérialisée  (paiement  par  échéance  ou 
prélèvement  mensuel)  est  obligatoire  pour  tout 
montant d'impôt supérieur à 1 000 €. Ce seuil sera 
abaissé à 300 € en 2019.
De même, la dématérialisation du timbre fiscal, en 
liaison  d'ailleurs  avec  les  évolutions  « plan 
Préfecture  Nouvelle  Génération »,  est  en  voie  de 
généralisation et vient d'être récemment  étendue  à 
la délivrance du titre pour étranger. 

L'ensemble de ces réformes est générateur de fortes 
sollicitations des services, qui continuent à assurer 
une mission d’accueil physique importante (54 464 
usagers  accueillis  pendant  les  campagnes  d’impôt 
sur le revenu et de recouvrement)  et  téléphonique 
élevée (20 733 appels reçus  pendant  la  campagne 
d’impôt sur le revenu). Afin d'améliorer la qualité 
de service, la DDFIP de l'Orne s'est engagée dans la 
généralisation  du  dispositif  d’accueil  personnalisé 
sur rendez vous.

Ce  déploiement  est  très  positif,  d'une  part,  parce 
qu'il  répond  aux  demandes  des  usagers  qui  ont 
exprimé un très haut niveau de satisfaction quant au 
traitement  de  leur  demande,  et  d'autre  part,  parce 
qu'il permet aux services de maîtriser et réduire les 
flux d’accueil.

Enfin, les relations de la DDFIP avec les notaires, 
formalisées  notamment  par  une  convention 
interdépartementale  signée  en  2016,  ont  été 
impactées  par  deux  réformes  importantes :  la 
poursuite du rapprochement au 1er septembre 2017 
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des 4 services de publicité foncière du département 
sur  le  site  d’Alençon  et  l'accompagnement  des 
notaires  dans  l'obligation  de  déposer  leurs  actes 
dans télé@ctes. La DDFIP de l'Orne a ainsi invité 
70  notaires  et  clercs  de  notaires  à  une  réunion 
d'échanges autour de ces sujets.

Les mesures de simplification

Les  services  de  l’État  ont  mis  en  place 
l’autorisation environnementale pour simplifier  les 
démarches  administratives.  Pour  un  même  projet, 
c’est  désormais  un  seul  dossier,  un  seul 
interlocuteur  et  une  seule  autorisation 
environnementale avec des délais réduits. 

Cette autorisation, délivrée en une fois par le préfet, 
englobe différentes législations applicables :
-  le  code  de  l'environnement  (autorisations, 
enregistrements  et  déclarations  en  matière 
d’installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement,  autorisation  pour  sites  classés, 
espèces  protégées,  installations,  ouvrages,  travaux 
et  aménagements  soumis  à  autorisation  ou  à 
déclaration par la législation sur l’eau) ;
- le code forestier (autorisation de défrichement) ;
-  le  code  de  l'énergie  (autorisation  d'exploiter  les 
installations de production d'électricité) ;
- le code des transports, le code de la défense et le 
code du patrimoine (éoliennes).

Les services de la DDT ont mis en place un guichet 
unique pour les usagers ayant un projet d’arrachage 
de haies avec pour objectif de leur apporter une in-
formation sur les différentes dispositions réglemen-
taires de protection existantes, ou non, et sur les dé-
marches à entreprendre avant tout arrachage. Depuis 
sa mise en place en avril  2016, le nombre de de-
mandes a doublé,  passant  de 44 en 2016 à  86 en 
2017. 
Dans 61 % des cas,  au moins une réglementation 
spécifique protège la haie (document d’urbanisme, 
NATURA 2000, site classé, arrêté de protection de 
biotope...), ce qui confirme bien l’intérêt de la mise 
en place de ce guichet unique sur le département.

L’amélioration de la qualité et de la performance

Au  cours  de  l’année  2017,  les  changements 
découlant  du  « Plan  Préfectures  Nouvelle 
Génération » (PPNG) ont été mis en œuvre dans les 
services  de  préfecture,  dans  une  logique 
d’efficience et de maîtrise des coûts.

De façon synthétique, il est noté :
- le  renforcement  du  rôle  des  sous-préfectures  en 
matière de conseil aux collectivités territoriales,
- la structuration de la lutte contre la fraude,
- la rationalisation de la délivrance des titres,
-  la  coordination  de  l’interministérialité  avec  la 
création d’un service dédié au sein de la préfecture : 
le service de la coordination interministérielle.
Dans  cette  logique,  le  centre  d’expertise  et  de 
ressources  titres  (CERT)  d’Alençon  qui  gère  les 
passeports  et  les  cartes nationales d’identité de la 
Région  Normandie  a  vu  son  domaine  de 
compétence élargi durant l’année 2017.
Parallèlement,  le  bureau  des  usagers  de  la  route 
instruisant les dossiers de permis de conduire et de 
certificats  d’immatriculation,  dans  le  cadre  du 
PPNG, a clôturé son activité en décembre 2017. Les 
personnels concernés ont été reclassés sur site, sans 
obligation de mobilité géographique.
De  façon  générale,  il  est  à  préciser  que  les 
réorganisations  citées  se  sont  déroulées  en 
concertation  avec  les  partenaires  sociaux,  en  lien 
avec le service en charge de la formation, dans un 
climat social serein.
Au  regard  de  la  politique  de  l’Etat  en  matière 
d’emploi,  la  préfecture  de  l’Orne  a  souhaité 
s’inscrire  dans  une  volonté  d’exemplarité  en 
recrutant deux apprentis en 2017.

Dans le cadre du schéma directeur de l’immobilier 
régional et dans une logique de rationalisation des 
coûts,  les  services  de  l’Etat  dans  l’Orne  se  sont 
livrés à un diagnostic des bâtiments appartenant à 
l’Etat  dans  le  département.  Un  effort  de 
densification de la cité administrative dans le cadre 
de  la  centralisation  d’activités  des  services  a  été 
mené avec cohérence.
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Les  services  de  la  DDFIP  ont  intensifié  leur 
investissement  dans  la  lutte  contre  la  fraude  en 
s’appuyant  sur  les  contrôles  informatiques.  De 
nouvelles  procédures  de  contrôle  fiscal  ont  été 
instituées  permettant  à  l'administration  fiscale  de 
réaliser  des  opérations  de  contrôle  à  partir  des 
fichiers des écritures comptables communiquées par 
les entreprises.

Par ailleurs, pour renforcer la lutte contre la fraude 
à la TVA consistant à extourner sans traçabilité une 
partie des recettes enregistrées dans un logiciel ou 
système de caisse, les assujettis à la TVA  ayant des 
relations  commerciales  avec  des  particuliers  sont 
désormais  tenus  d'obtenir  l’attestation  que  leur 
logiciel  respecte  les  conditions  d'inaltérabilité,  de 
sécurisation  de  conservation  et  d’archivage  des 
données prévues par la loi, à compter du 1er janvier 
2018.
En matière de fiscalité directe locale, la réforme des 
valeurs  locatives  des  locaux  professionnels, 
effective en 2017 après 7 ans de travaux, a permis 
de fiabiliser et de mettre à jour les évaluations de 
14 908  locaux. Des réunions de présentation ont été 
organisées avec l'association des maires de l’Orne 
(AMO)  afin de sensibiliser les élus aux principes et 
objectifs  de  la  réforme et  de  les  informer  sur  les 
impacts concrets pour les professionnels.

L'inscription  en  lycée  peut  désormais  se  faire  en 
ligne, ainsi que les demandes de bourses du second 
degré.

Dans  le  prolongement  des  mesures  législatives 
adoptées, le télétravail et le travail déporté ont été 
mis en place dans les services de la préfecture, de la 
DDT et de la DDCSPP.
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II – Les concours financiers de l’État dans le département

En  2017,  à  travers  les  subventions  d’équipement,  les  fonds  de  compensation,  la  dotation  globale  de  
fonctionnement, la dotation d’équipement du Conseil départemental, la dotation générale de décentralisation 
et les autres fonds nationaux, l’État a octroyé aux collectivités de l’Orne et leurs groupements une enveloppe 
de 271, 316 M€, soit une hausse de 2,26 % par rapport à 2016.

Répartition des dotations engagées au profit des collectivités et EPCI ornais

Enveloppe EPCI / Communes 148 380 923,60 € + 7,65 % par rapport à 2016

Enveloppe Conseil 
départemental

122 936 012,10 € - 4,24 % par rapport à 2016

Total 271 316 935,70 € + 2,26 % par rapport à 2016

Principaux fonds et dotations engagés

Enveloppe  Bénéficiaires Montant Evolution 2016/2017

Dotation globale de 
Fonctionnement

Département, 
Communes et EPCI

163 M€ - 1,7 % 

Fonds de compensation de 
la TVA

Communes et EPCI 24,70 M€ +25, 03 % 

Dotation générale de 
décentralisation

Département 23,64 M€ + 4,3 % 

Communes et EPCI 167,3 K€ - 17,65 % 

Dotation d’équipement des 
territoires ruraux

Communes et EPCI 13,14 M€ + 17,23 % 

Dotation globale 
d’équipement du Conseil 

départemental
Département 3,5 M€ + 3,7 % 

Dotation de soutien à 
l’investissement local

Communes et EPCI 3,1 M€ - 34,8 % 

Dotation politique de la 
ville

Commune 960 K€ +31,3 % 

Fonds d’action local Communes et EPCI 686 K€ + 56,13 % 

Fonds interministériel de 
prévention de la 

délinquance

Conseil 
départemental, 

communes, 
gendarmerie,…

149 K€ -
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Crédits de paiement versé par les différents services de l’État 

Agence Régionale de Santé 284 M€

Direction Départementale des Territoires 13,7 M€

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations 

8,1 M€

Unité Départementale de l’Architecture 
et du Patrimoine 

1,33 M€

Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale

884 K€

Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre

417,4 K€

Unité Départementale de la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du travail et de l’emploi

194 K€
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III – Perspectives 2018

I - Une année ambitieuse pour la protection des 
populations

Des  opérations  de  contrôles  accrues  et  un 
accompagnement  des  acteurs  conforté  pour  la 
sécurité des Ornais

L’année 2018 sera de nouveau marquée par la forte 
implication des agents en charge de la sécurité des 
biens et des personnes. À titre d’exemple, le réseau 
des  référents  sûreté  va s’étoffer  afin  de permettre 
aux collectivités et leurs groupements, ainsi qu’aux 
établissements  publics  d’obtenir  une  aide  à 
l’élaboration  des  diagnostics  de  sécurité  pour  les 
établissements recevant du public.

Renforcement et  consolidation de notre modèle 
de sécurité civile

Cette nouvelle année sera celle du renforcement de 
notre  modèle  de  Sécurité  Civile.  Cet  objectif 
s’articule autour de 3 axes principaux : 

• Promotion du volontariat grâce à la création 
d’une commission du volontariat

• Amélioration des conditions d’exercice des 
acteurs, notamment grâce à la construction 
d’un nouveau centre de secours à Mortagne

• Intégration des nouveaux arrivants au sein 
des équipes, condition sine qua non du bien 
être des acteurs de la sécurité civile qui fera 
l’objet de plusieurs journées de formations. 

Ces  ambitions  ne  pourront  être  poursuivies  que 
grâce  au  lancement  d’une  réflexion  globale  qui 
associera  tous  les  acteurs  qu’ils  soient  publics  ou 
privés.

Poursuite des objectifs de protection animale

En  matière  de  protection  animale,  une 
communication  sera  faite  à  destination  des 
intervenants en exploitation agricole pour favoriser 
les signalements de cheptels en difficulté et des cas 
de maltraitance animale. 

La  prévention  de  la  maltraitance  animale  sera 
également  toujours  une  priorité  en  lien  avec  les 

abattoirs et les organisations de protection animale. 
La  DDCSPP  s’attachera  en  toute  transparence  à 
faciliter  les  échanges  déjà  mis  en  place  en  2017 
avec le comité local abattoir.
De nouveaux  outils  réglementaires,  un  plan  de 
contrôle  des  installations  classées  et  la  lutte 
contre les exploitations illégales

Pour 2018, certaines actions constitueront des axes 
d’effort  particulier  pour  mettre  en  œuvre  de 
nouveaux outils réglementaires notamment  la mise 
en place des secteurs d’information sur les sols et la 
gestion des sites pollués à risque sanitaire avéré.

Sans  constituer  une  charge  de  travail 
supplémentaire  par  rapport  au  programme 
pluriannuel  de contrôles, l’orientation de certaines 
inspections  sur  des  thématiques  particulières 
permettra  d’avoir  une  action  coordonnée  et 
homogène au niveau national  sur  des  thématiques 
d’actualité particulières notamment :

• La prise en compte du risque inondation sur 
les établissements SEVESO

• La  mise  en  application  de  la  surveillance 
environnementale autour des carrières

• Le  contrôle  des  déchets  admis  en 
installation  de  stockage  de  déchets  non 
dangereux

• Le  contrôle  des  installations  utilisant  des 
fluides frigorigènes

• La  lutte  contre  les  exploitations  illégales, 
notamment  de  gestion  des  déchets  restera 
une priorité dans le département. 
Dans  ce  cadre  des  inspections  visant  à 
détecter les installations illégales de centres 
de  véhicules  hors  d’usage  (VHU),  de 
traitement  des  déchets  d’équipements 
électriques  et  électroniques  (DEEE) et  les 
installations de stockage de déchets inertes 
(ISDI) seront menées sur les installations ne 
relevant  pas  du  pouvoir  de  police  des 
maires. 
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II  –  De  nouveaux  dispositifs  mobilisés  pour 
l’emploi et l’économie

Un emploi « aidé » de qualité, le Parcours emploi 
compétence (PEC)

La  transformation  des  contrats  aidés  en  PEC, 
s’appuie sur une logique de parcours pour l’individu 
et  sur  une  sélection  d’employeurs,  facilitant  la 
formation  et  l’acquisition  de  nouvelles 
compétences.

Un  emploi  respectueux  de  l’égalité  entre  les 
femmes et les hommes

Depuis  la  loi  2010-1330  du  9  novembre  2010 
portant réformes des retraites, un champ spécifique 
de la négociation collective obligatoire d’entreprise 
porte sur l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes. 

L’ordonnance  2017-1385  réaffirme  cette  priorité 
pour  parvenir  à  l’égalité  réelle.  Elle  conforte  un 
cadre  légal  porteur  d’une  véritable  obligation  de 
résultat  sur  des  objectifs  de  progression  et  des 
domaines d’action prédéfinis, assortis d’indicateurs 
chiffrés pour les suivre.

En 2018, les services de l’inspection du travail vont 
lancer une nouvelle campagne de suivi auprès des 
entreprises  de 50 salariés  et  plus  du département. 
Cette  campagne  portera  sur  l’obligation  de  dépôt 
auprès de la DIRECCTE d’un accord ou d’un plan 
d’action  sur  l’égalité  professionnelle  entre  les 
femmes et les hommes, en continuité avec l’action 
déjà engagée les années précédentes, afin d’avoir un 
taux de couverture se rapprochant des 100 %.

Un emploi qui répond aux évolutions de niveaux 
de  compétences  attendus  grâce  au  Plan 
d’Investissement Compétence (PIC)

Le  redémarrage  de  l’activité  économique  est  un 
enjeu  essentiel  pour  les  entreprises.  La  mise  en 
œuvre du  PIC constituera à compter de 2018 une 
opportunité unique pour le monde du travail. Pour 
la  période  2018-2022,  un  budget  compris  entre 
350 M€ et  450 M€ pour  la  Normandie  sera  ainsi 
engagé. Aux côtés des partenaires, la Région, Pôle 
emploi  et  la  DIRECCTE  se  mobiliseront  pour 

garantir la meilleure efficacité du PIC au sein des 
entreprises du département.

Un emploi qui s’ouvre encore plus à la voie de 
l’apprentissage 

Le Service  Public  de l’Emploi  continuera  dans le 
cadre  de  la  future  réforme  de  l’apprentissage  à 
faciliter l’accès à cette formation.

En 2017 dans l’Orne, 1498 contrats d’apprentissage 
ont été conclus dont 33 dans le secteur public. En 
2016, 1376 étaient conclus dont 23 dans le secteur 
public.  Il  s’agira  en  2018  de  poursuivre  cet 
accroissement.

Un emploi qui découle de l’accompagnement des 
projets d’investissements 

Le  Plan  d’investissement  d’avenir  (PIA)  est  un 
levier majeur de l’état en terme de développement 
économique et  en maximiser  le  potentiel  pour  les 
entreprises du département sera une priorité.

Un emploi au cœur de la rénovation du modèle 
social

La première étape qui a réformé notre modèle social 
s’est  achevée avec la  publication le  23 septembre 
2017 des 5 ordonnances réformant le droit du travail 
ainsi qu’à ce jour de tous les décrets d’application. 
L’ensemble  de  ces  textes  permet  aux  acteurs  du 
dialogue social et économique de bénéficier de tous 
les leviers  nécessaires à la négociation  des règles 
qui  prennent  mieux  en  compte  les  attentes  des 
salariés comme les besoins des entreprises.

Ces ordonnances apportent la sécurisation attendue 
tant  par  les  entreprises  pour  libérer  les  énergies 
créatrices  de  croissance  et  d’emploi  que  par  les 
salariés pour se voir garantir leurs droits.

Compte  tenu  de  l’importance  des  évolutions 
introduites par ces textes, le service de l’inspection 
du  travail  de  l’unité  départementale  de  la 
DIRECCTE Normandie  engage  une  démarche 
d’information  auprès  des  entreprises .  En  février 
2018,  5 réunions d’information ont  été organisées 
touchant 600 entreprises. 
Cette première phase sera suivie d’autres actions de 
la DIRECCTE au cours de l’année 2018.
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Enfin,  l’observatoire  départemental d’analyse  et 
d’appui  au  dialogue  social  a  été  créé  en  février 
2018,  en  application  du  décret  du  22  septembre 
2017.  Cet  observatoire  regroupe  des  représentants 
d’organisations  syndicales  de  salariés  et 
d’employeurs du département. Il aura pour objectif 
de  favoriser  et  d’encourager  le  développement  du 
dialogue social et la négociation collective dans les 
entreprises de moins de 50 salariés. 

III  –  De  nouveaux  projets  pour  renforcer  la 
cohésion sociale

L’anniversaire des  40 ans de la  politique  de  la 
ville

L’année 2018 est celle des 40 ans de la politique de 
la ville. A ce titre, une labellisation des initiatives 
sur  cette  politique  est  mise  en  place  ainsi  qu'un 
atelier de réflexion sur l'appui à la vie associative. 
La DDCSPP de l’Orne va également expérimenter 
avec 4 collectivités le « plan «mercredi » au premier 
semestre  avant  un  déploiement  sur  l’ensemble  du 
territoire en septembre 2018. Ce plan a pour objectif 
de  développer  une  nouvelle  cohérence  et  une 
nouvelle  dynamique  d’offre  d’activités  pour  les 
enfants  entre  leur  temps  scolaire  et  leur  temps 
périscolaire.

De nouveaux chantiers pour le logement

Pour la DDCSPP, un autre axe prioritaire de travail 
concernera l'avancement des travaux sur la mise en 
œuvre des  orientations  en  matière  d'attribution  de 
logement social pour les quatre EPCI concernés et 
la  rédaction  de  la  convention  intercommunale 
d'attribution (CIA).

Au  sein  de  la  DDT,  un  des  axes  prioritaires  de 
travail visera à accompagner les collectivités dans le 
portage des projets financés par l’ANRU dans les 
quartiers  politique  de  la  ville.  Des  études 
complémentaires  vont  être  réalisées  à  Alençon  et 
Flers.

Mise  en  œuvre  du  plan  quinquennal  pour 
l’égalité entre les femmes et  les hommes érigée 
en grande cause nationale 

Le  Président  de  la  République  a  déclaré  l’égalité 
entre  les  femmes  et  les  hommes  «  grande  cause 

nationale ».  Il  a  présenté  les  axes  du  plan 
quinquennal  le  25  novembre  2017.  Outre  le 
déploiement  de  ce  plan  dans  l’Orne,  des  actions 
sont d’ores et déjà programmées :

• Une association normande a été missionnée 
pour accompagner les services de l’État, les 
collectivités  territoriales  et  les  entreprises 
sur  des  d’actions  en  faveur  de  l’égalité 
professionnelle ;

• Le  forum  sur  la  création  d’entreprise  au 
féminin,  organisé  à  Alençon  en  2017,  va 
être  déployé  à  Argentan  et  Flers  pour 
l’année 2018 ;

• L’expérimentation mise en place à Alençon 
en 2017 autour de l’écriture, de la lecture et 
du spectacle vivant va se poursuivre pour le 
développement d’une culture de l’égalité ;

• Des  permanences  juridiques  vont  être 
déployées  sur  tout  le  département  grâce à 
des systèmes de visioconférence ;

• Une conférence va être organisée pour tous 
les  professionnels  sur  la  lutte  contre  les 
violences faites aux femmes (accompagne- 
ment  des  femmes  victimes  de  violences, 
développement de capacité de résilience).

Poursuite de l’amélioration de la prise en charge 
des migrants

Pour une meilleure prise en charge des migrants, un 
système de prise de rendez-vous et de pré-demande 
en  ligne  va  être  déployé  au  sein  du  service  de 
l'intégration et de l'immigration de la préfecture. Cet 
outil  permettra  de  réduire  considérablement  les 
délais  de  traitement  des  nouvelles  demandes  du 
public.

La  politique  d'accueil  et  d'intégration  se  poursuit 
pour  l'année  2018  avec  l'ouverture  de  nouvelles 
places d'hébergement : un projet d'extension de 12 
places de Centre d'Accueil  de Demandeurs d'Asile 
(CADA) et la création de 15 places en Hébergement 
d'Urgence des Demandeurs d'Asile. 
L'accent  est  mis  en  matière  d'intégration  des 
bénéficiaires  de  la  protection  internationale  sur 
l'apprentissage  de  la  langue  et  la  mobilisation  de 
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logements  dans  le  parc  public  et  privé  (avec  un 
objectif départemental à atteindre). 
Un  projet  d'ouverture  d'un  Centre  Provisoire 
d'Hébergement  de  50  places,  destiné  à 
l'accompagnement des réfugiés les plus fragiles est 
aussi en cours de préparation.

Renforcement du dispositif d’accueil des gens du 
voyage

Le  nouveau  schéma  départemental  d’accueil  des 
gens du voyage en cours de signature, orientera les 
partenaires dans les démarches et actions à conduire 
pour  améliorer  l’accueil  des  gens  du  voyage.  La 
création d’une nouvelle  aire  de grand passage est 
actuellement en projet.

Meilleur  accès  à  la  santé  pour  tous  à  travers 
l’accompagnement  des  patients  et  la  sim- 
plification des normes

L’année 2018 est celle du lancement de la deuxième 
génération des plans régionaux de santé, l’ARS va 
accompagner  les  acteurs  dans  la  rédaction  des 
nouveaux contrats locaux de santé. 

Cette  année,  tout  le  département  de  l’Orne  sera 
couvert  par  un  contrat  local  de  santé  (CLS)  avec 
l’élaboration  du  CLS  de  la  Communauté  urbaine 
d’Alençon.

Pour les personnes âgées et  celles en situation de 
handicap,  l’ARS poursuivra  la  mise  en  œuvre  du 
Plan  Maladies  Neuro-dégératives  notamment  à 
travers  le  déploiement  des  services  polyvalents 
d’aide  et  de  soins  à  domicile,  grâce  à 
l’expérimentation  de  la  participation  de  psy- 
chologue en service de soin infirmier à domicile et 
du  développement  du  répit  à  domicile. 
L’accompagnement de la fin de vie fera l’objet d’un 
plan d’actions en établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) et dans les 
services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).

IV  –  Des  efforts  supplémentaires  pour 
l’instruction  des  dossiers  PAC  et  de  nouvelles 
mesures pour la préservation de l’environnement

L’année 2018 devrait être l’année de retour à un 
fonctionnement normal des aides de la politique 
agricole commune PAC. 

Depuis 2015, suite à divers dysfonctionnements et 
notamment des retards dans la production des outils 
informatiques  nationaux,  l’instruction des  dossiers 
accuse des retards. L’enjeu est important dans notre 
département  puisque  plus  de  100 M€ sont  versés 
chaque année à 4 600 déclarants. 

Le  gouvernement  a  mis  en  place  des  avances  de 
trésorerie  remboursables  en  attendant  que  les 
instructions  soient  finalisées.  Les  services  de  la 
DDT  seront  encore  fortement  mobilisés  pour 
rattraper les retards et terminer les campagnes 2016 
et 2017, tout en  assurant la campagne 2018, en 
fonction  des consignes  nationales qui seront 
données au cours de l’année.

De nouvelles  mesures  pour la  préservation  des 
ressources et de la biodiversité

Faire  respecter  la  réglementation  est  une  mission 
régalienne de l’État, pour qui communiquer et faire 
preuve de pédagogie dans le cadre des polices est 
une  priorité.  2018  sera  la  première année 
d’application  de  la  nouvelle réglementation  sur 
l’usage des produits phytosanitaires à proximité des 
points d’eau, pour laquelle les premières actions de 
contrôle seront engagées. 

Le  groupe  de  travail  sur  les  zones  humides  et  le 
drainage, qui  associe  les  services  de  l’État  (DDT, 
Agence  Française  de  la  Biodiversité)  et  la 
profession agricole, sera relancé pour poursuivre la 
pédagogie  sur  les  enjeux  des  zones  humides.  La 
police de l’urbanisme fera également l’objet d’une 
attention particulière : les constructions illicites sont 
non  seulement  une  atteinte  aux  règles  communes 
mais  aussi  une  perte  de  recettes  fiscales  pour  les 
collectivités.

La  mise  en  compatibilité  avec  les  schémas 
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux  va 
se poursuivre jusqu’en 2020, c’est un travail délicat 
à  mener  sans  mettre  en  péril  les  activités 
industrielles pour certaines très fragiles.

Concernant  le  développement  des  énergies 
renouvelables,  l’identification  des  friches 
industrielles qui pourraient faire l’objet de projet de 
développement photovoltaïque est en cours.
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Enfin concernant l’éolien, de nombreux porteurs de 
projets se sont déjà manifestés dans l’Orne. 
Un dossier est en cours d’instruction (trois mâts à 
FAY)  et  deux  sont  attendus  à  court  terme :  ABO 
WIND à Ciral après un rejet sur le précédent dossier 
et IEL à Gaprée en complément du champ existant.

Un accompagnement des collectivités notamment 
grâce à l’animation de nouveau réseaux

L’accompagnement  des  collectivités  dans  le  cadre 
de leurs compétences est une mission majeure de la 
DDT. Cet accompagnement est protéiforme :

En  matière  de  planification,  la  couverture  du 
département par des SCOT et par des PLUi est un 
objectif  que  l’État  partage  avec  les  collectivités. 
Notre  département  est  en  avance  sur  la  moyenne 
nationale en termes de PLUi arrêtés ou prescrits, et 
dans  la  publication  des  documents  d’urbanisme 
dans le Géo-Portail de l’urbanisme. La DDT établit 
le  porter  à  connaissance et  le  dire  de  l’État et 
participe  activement  aux  réunions  des  personnes 
publiques associées ;  ces missions se poursuivront 
en  2018.  Le  SCOT du  Bocage  devrait  être  lancé 
cette année.

En ce qui concerne le nouveau programme national 
de  rénovation  urbaine  (NPNRU),  les  deux  EPCI 
engagés dans un protocole de préfiguration, Flers-
Agglo et la communauté de communes des Pays de 
L’Aigle,  devraient  signer en 2018 leur convention 
ANRU.  Argentan-Intercom  pourrait  signer  son 
protocole de préfiguration cette année.

En matière de gestion des milieux aquatiques et de 
la  prévention  des  inondations  (GEMAPI),  les 
services de l’État fournissent également des conseils 
aux  collectivités.  2018  est  l’année  de  la  prise  de 
compétence  obligatoire  GEMAPI  par  les  EPCI  à 
fiscalité  propre   ;  son  accompagnement  sera  une 
priorité de l’année, tout comme la mise en œuvre de 
la stratégie locale de gestion du risque d’inondation 
(SLGRI) sur le bassin de l’Orne. 

La DDT assure l’animation de réseaux avec la mise 
en  place de véritables  communautés  de travail  au 
niveau départemental pour des échanges de bonnes 
pratiques. À ce titre, on peut citer :

• Le  club  des  instructeurs  de  permis  de 
construire  qui  associe  une  dizaine  de 
collectivités instructrices (Orne Métropole, 
pôles  d’équilibre  territoriaux  et  ruraux, 
EPCI, communes) ; 

• Le  pôle  ornais  de  lutte  contre  l’habitat 
indigne  (POLHI)  qui  va  cette  année 
davantage associer les EPCI ; 

• Le  réseau  Plan  Climat  Air  Energie 
Territorial  (PCAET) qui est  en train de se 
mettre en place ;

• Le  réseau  systèmes  d’information 
géographique  (SIG),  monté  conjointement 
avec  le  Conseil  départemental  et  dont  la 
réunion de lancement va être organisée avec 
l’appui  de  l’association  des  maires  de 
l’Orne.

V  –  Accès  à  la  culture  et  préservation  du 
patrimoine

Les  outils  mobilisés  pour  le  développement  de 

l’accès à la culture en 2018

Les  jumelages-résidences et  les  résidences 
triennales territoriales soutiendront  des projets co-
construits  entre  un  opérateur  culturel,  un 
établissement scolaire et pour le second degré avec 
le  concours  d’une  collectivité.  Ces  projets 
impliqueront  l’ensemble  de  l’établissement  et  si 
possible  les  familles,  en  mettant  les  publics  en 
situation créative. L’objectif de ces appels à projets 
est  de  s’inscrire,  dans  la  continuité  du  parcours 
d’éducation  artistique  et  culturelle  dont  les 
fondamentaux sont les connaissances, les pratiques, 
les  rencontres  et  la  fréquentation  des  structures 
culturelles
Les territoires ruraux territoires de culture (TRTC), 
projets structurants co-construits entre une structure 
culturelle,  un  acteur  du  monde  rural  et  une 
collectivité,  privilégieront  notamment  la  résidence 
d’artistes  comme  outil  de  développement  culturel 
local.

Les  contrats  « Culture,  territoire,  enfance,  jeu- 

nesse ».

Afin  de  mettre  en  œuvre  le  parcours  d’éducation 
artistique  et  culturelle  par  les  acteurs  et 
conformément aux conclusions du comité territorial 
de l’éducation artistique et culturelle présidée par la 
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préfète de Région, la DRAC de Normandie souhaite 
déployer des contrats englobant  tous les temps de 
vie des jeunes. 

Ces contrats  avec les  EPCI ou les  villes  pourront 
être portés par les services de l’État concernés, et 
les  départements,  en  association  avec  la  Région, 
afin  de  partager  un  diagnostic  du  territoire  et  de 
croiser les zones prioritaires. Il s’agira de veiller à 
la bonne articulation de ces contrats avec les PEDT 
(Projet Éducatif Territorial), les contrats de ruralité 
et les contrats de ville.

Le plan d’action en faveur de la préservation et 
la valorisation du patrimoine 

Les  enjeux  et  objectifs  2018  s’inscrivent  dans  le 
prolongement  des  opérations  menées  en 2017.  De 
manière  programmatique,  l’UDAP  de  l’Orne 
orientera son action dans les domaines suivants :

La protection des monuments historiques 

• Elaboration  du  bilan  sanitaire  des 
monuments  historiques  demandé  par 
l’administration centrale,

• La poursuite des missions de CST (contrôle 
scientifique  et  technique)  en  coordination 
avec  la  conservation  régionale  des 
monuments historiques par  la rédaction des 
lettres d’intention, du contrôle des travaux, 
l’orientation  et  la  coordination  des 
subventions de la DRAC ou de la DETR.

La planification et  l’élaboration des documents 
de gestion

Les  aires  de  valorisation  et  d’amélioration  du 
patrimoine (AVAP) en cours de déploiement verront 
leur  concrétisation  et  leur  aboutissement.  L’AVAP 
élaborée  par  la  CDC  du  Pays  Bellemois  sur  les 
territoires de Bellême, de Serigny et La Perrière est 
encore  en  enquête  publique  et  devrait  être  créée 
courant 2018. 

Application  du  droit  des  sols  et  les  avis  en 
espaces protégés 

• Suivi des dossiers relatifs au Haras du Pin 
en  vue  d’une  optimisation  de  la 
coordination et des délais,

• Fiabilisation  du  système  d’information 
géographique (SIG) par la vérification et le 
complément  des  données  « monuments 
historiques » et « espaces protégés »,

Suivi des opérations de valorisation du Château 
des ducs d’Alençon 

La  DRAC  poursuivra  également  son 
accompagnement  de  la  ville  d’Alençon  suite  à  la 
cession  du  château  des  Ducs,  en  participant  au 
financement des premières études de diagnostic et 
en assurant le contrôle scientifique et technique des 
projets et travaux.
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