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Par leurs actions, ils répondent quotidiennement aux besoins et aux attentes de
nos concitoyens, de manière responsable et efficace, notamment en assurant la
sécurité des populations, en contribuant à la cohésion sociale, en soutenant les
collectivités et en veillant à l’aménagement et au développement du territoire.
Par la diversité et l’importance de leurs interventions, ils occupent une place
essentielle dans la vie locale.

Sans être exhaustif, le présent rapport d’activité a pour objectif de rendre
compte de l’activité des services de l’Etat dans l’Orne en 2019, au bénéfice du
territoire et de ses habitants.

Ce rapport témoigne également de la qualité des partenariats qui existent entre
l’Etat et l’ensemble des acteurs, élus, entreprises et associations, qui contribuent
à la mise en oeuvre des politiques publiques, en les adaptant aux réalités locales.
Ce lien de confiance est un atout fondamental pour répondre collectivement aux
enjeux et défis du territoire.

Je tiens à adresser tous mes remerciements aux agents des services de l’Etat qui
ont fait preuve en 2019 d’investissement, de professionnalisme et de capacité
d’adaptation. 

Francoise TAHÉRI
Préfète de l’Orne

EDITO

L’État est le garant de l’unité nationale et du
respect de la loi.

Animés par la recherche permanente de l’intérêt
général, les services de l’État sont chargés, dans
les différents échelons territoriaux, de mettre en
œuvre les politiques gouvernementales issues
des choix démocratiques.



57 792 € de budget ;
69 actions de préventions
menées ;
36 777 bénéficiaires des actions,
en majorité des scolaires.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La vitesse excessive reste la
première cause d’accidents. L’alcool
et les stupéfiants sont les 2e et 3e
causes d’accident.

Plan départemental d’actions de
sécurité routière (PDASR) :

Action en faveur de 3 200 élèves de
primaires en éducation routière.
Actions grand public mises en place
au moment des grands départs à
l’été et aux fêtes de fin d’année.

Diagnostics de sécurité réalisés par
SNCF réseaux sur les 35 passages à
niveau.

PRÉVENTION DES RISQUES

Mission de sécurité de l’aviation
civile : 
12 arrêtés de dérogation hauteur vol
professionnels d’aéronefs, 
126 récépissés déclarations de
drone.

2 Plans de prévention des risques
(PPR) instruits sur les mouvements
de terrain. 
125 avis sur des projets dans des
zones avec risques inondations,
cavités, chutes de blocs, glissement
de terrain.

80 inspections menées en 2019 sur
des installations classées pour la
protection de l’environnement.
Suite aux contrôles, 12 arrêtés
préfectoraux de mise en demeure
ont été pris en 2019.

PROTECTION DES SALARIÉS

L’inspection du travail a procédé à
551 contrôles en entreprises et 54
enquêtes accidents du travail. Les
agents de l’UD-Direccte ont aussi
participé à 48 CHSCT dans les
entreprises

UN ÉTAT GARANT DE LA SÉCURITÉ DE TOUS
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SÉCURITÉ CIVILE

ACCIDENTALITÉ  

4

195

30

236

accidents

tués

blessés

Gestion de crise de la prise d’otages du 11 juin 2019 à la prison
de Condé-sur-Sarthe. Mobilisation des EIRIS et du RAID.

11 jours d’activation du COD (Centre Opérationnel
Départemental)
72 demandes de déminage
24 dossiers de reconnaissance de catastrophe naturelle
4 exercices départementaux de sécurité civile (accident
industriel dans une usine de produits chimiques, attaques
terroristes).



SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET SANITAIRE

Contrôle sanitaire des eaux
destinées à la consommation : 
4 055 prélèvements ; 
sensibilisation des collectivités et
des exploitants à la sécurisation de
l’alimentation en eau.

Pour la première fois dans l’Orne un
abattoir temporaire a été installé le
11 août 2019, permettant l’orga-
nisation de l’Aïd-el-Kébir dans le
respect des obligations régle-
mentaires en matière d’hygiène, de
protection animale et d’environ-
nement.

Troisième campagne de prophylaxie
zonale engagée, avec une forte
implication des éleveurs, 
900 troupeaux concernés (60 000
bovins).

Des rencontres mensuelles avec
les responsables de la tran-
quillité du département
Un contact régulier avec les
commerçants et leurs repré-
sentants et des rencontres avec
les entreprises, les bailleurs
sociaux et la CCI.

PRÉVENTION ET LUTTE            
CONTRE LA DÉLINQUANCE

Déploiement de la Police de
Sécurité du Quotidien (PSQ) :
La gendarmerie a mis en place dans
chaque unité une patrouille dédiée
au contact, notamment avec les
élus et la population : 
18 253 actions de contact.

La police a instauré :

Le Centre d’expertise et de
ressource des titres a transmis 28
dossiers aux procureurs pour
fraude.

ARMES

1492
 déclarations traitées

3 
agréments d'armuriers

7 
désaissiements décidés

UN ÉTAT GARANT DE LA SÉCURITÉ DE TOUS
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DÉLINQUANCE

Atteintes aux biens-1,9%

Hausse des violences
intrafamiliales

Atteintes volontaires
 à l'intégrité physique

+6,9%

3ème année de
 baisse notable

Faits élucidés :

21 %

75 %

des atteintes aux biens

des atteintes volontaires
à l'intégrité physique

PRÉVENTION ET LUTTE
CONTRE LA RADICALISATION

Le Bureau de la Sécurité Intérieure a
organisé des actions de sensi-
bilisation à la prévention de la
radicalisation (au Lycée Mézeray
d’Argentan, à la Caisse d’Allocations
Familiales d’Alençon). 

Organisation aussi d’une pièce de
théâtre interactive dans différents
lycées du département.



SOUTIEN AUX                   
 AGRICULTEURS

Ouverture par la DDT d’un guichet
unique « prairies » pour renseigner
les exploitants agricoles dans leurs
projets de retournement de prairie.
Suite au gel de mi-avril : une mission
d’enquête a justifié une recon-
naissance de sinistre au titre des
calamités agricoles.

Suite à la sécheresse de l’été, un
dégrèvement sur la taxe sur le
foncier non bâti a concerné 385
communes du département pour
un total de 2,54 millions d’euros.

PROTECTION DE                        
L’ENVIRONNEMENT

L’UD-DREAL a accompagné les
projets d’énergie renouvelable
(éolien et méthanisation).

Signature le 23 décembre 2019 du
premier Contrat de transition
écologique (CTE) ornais pour la
CDC de la Vallée de la Haute
Sarthe, dans le but de fédérer les
acteurs locaux autour d’actions en
faveur de l’environnement.

2 Pôles de santé libérale et
ambulatoire ont ouvert.
Ouverture du Centre municipal
de Santé d’Alençon, dans le
Quartier Politique de la Ville de
Courteille.
Lancement de StarTech
Médecine dans les locaux du
Conseil départemental.

Première Obligation Réelle
Environnementale (ORE) signée avec
un particulier en France le 9 mai
2019 dans le Pays d’Auge, dispositif
volontaire et contractuel permet-
tant à tout propriétaire de mettre
en place une protection
environnementale attachée à son
bien.

SANTÉ ET ACCÈS AUX SOINS

Loi « Ma santé 2022 » avec la mise
en place des « Communautés
professionnelles territoriales de
santé » qui invitent les
professionnels d’un même territoire
à s’organiser entre eux.

Développement de structures pour
améliorer l’offre de soins :

Financement des projets de
télémédecine pour améliorer
l’accès aux soins : 22 en EHPAD, 15
en officines, 2 en SSIAD.

UN ÉTAT MOTEUR DE L’AMÉNAGEMENT ET
DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
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PROTECTION DU PATRIMOINE ET
DÉVELOPPEMENT CULTUREL

La DRAC a soutenu le musée du percheron
de Mortagne-au-Perche et le musée
archéologique de L’Aigle 

22 opérations de restauration sur des
monuments historiques classés

84 
installations de jeunes agriculteurs

11
 en agriculture biologique

79
 dossiers financés en matière de
modernisation des exploitations

agricoles, représentant

 4 759 623 €

AGRICULTURE

ENVIRONNEMENT

10
Conseils Départementaux de

l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques  

5
 Commissions Départementales

de la Nature des Paysages et
des Sites

9
 Commissions de Suivi de Site



ÉCONOMIE

7 réunions du COMEXECO (comité
exécutif économique) en 2019, qui
assure le suivi et l’accompagnement des
entreprises du département.
Les services de l’État ont accompagné la
reprise par la Biscuiterie l’Abbaye de
l’ancienne base Intermarché de Magny-
le-Désert.

Mobilisation en faveur des entreprises à
travers la Commission des chefs de
services financier (CCSF) : 6 plans de
règlement ont été accordés pour un
montant global de 1 233 919 €.
Le 27 novembre : rencontres sur la
sécurité économique avec les
entreprises de l’Orne. Présentation des
outils aux entreprises pour mieux se
sécuriser et se protéger.

Le dispositif FNE Formation a financé la
formation de 109 salariés aux évolutions
de leurs métiers, en appui aux
entreprises.

9 entreprises locales accompagnées par
le fonds de revitalisation économique,
qui ont créé 24 emplois.

URBANISME ET APPUI AUX
COLLECTIVITÉS

Couverture croissante du territoire en
plans locaux d’urbanisme inter-
communaux (PLUI) avec 5 nouveaux
plans en 2019.
Expérimentation réussie de diagnostic
partagé entre l’État et les collectivités
dans la CdC des Vallées d’Auge et du
Merlerault : participants fédérés autour
des enjeux du territoire.

La DDT apporte un appui technique aux
élus dans la réflexion de projet
d’aménagement des agglomérations. Le
« Code de la rue » permet de concilier
sécurité routière, cadre de vie,
protection et mise en valeur du
patrimoine et de l’environnement.
Pour la police de l’urbanisme :

accélération en 2019 des contrôles des
titres : 3986 demandes d’autorisations
traitées, 43 visites de conformité, 6
procès verbaux dressés dans le cadre de
projets non déclarés.
La DDT instruit les demandes
d’urbanisme pour 215 communes
assujetties au Règlement National
d’Urbanisme (4 000 dossiers instruits en
2019).

Mission de préservation des espaces
agricoles naturels et forestiers assurée
par la Commission départementale des
espaces agricoles et forestiers
(CDPENAF).

TÉLÉPHONIE MOBILE ET
NUMÉRIQUE

Le comité départemental de
priorisation des sites de téléphonie
mobile se réunit à échéance régulière,
Les échanges avec le Conseil
Départemental et les opérateurs sont
constructifs pour réduire les zones
grises et blanches. 
La dotation pour l’année 2019 en site
d’antennes-relais sur des zones
prioritaires a été consommée.
Des études radios sont faites pour
anticiper les besoins futurs.
L’État accompagne le Conseil
départemental et son concessionnaire
dans le déploiement du Très Haut
Débit.

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

REVITALISATION DES
CENTRES-VILLES

Les trois communes lauréates du
programme Action Cœur de Ville
(Alençon, Argentan et Flers) ont
bénéficié d’un accompagnement des
services de l’État et de leurs partenaires
dans le cadre de la phase d’initialisation.

Ces communes ont également rejoint le
dispositif « Opération de revitalisation
des Territoires » (ORT) permettant de
mobiliser des outils juridiques et
financiers supplémentaires, de même
que les communes de L’Aigle et de
Mortagne-au-Perche.

13 358 774 €
en 2019

pour la dotation
équipement des territoires

ruraux (DETR)

3 013 363 €
en 2019

pour la dotation de
soutien à l'investissement

local (DSIL)
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FINANCEMENT 

264 650 437 €
en 2019

dotations aux collectivités
territoriales ornaises

Exemple de projets :
complexe culturel cinéma et de

spectacle à l'Aigle :

DETR : 1 003 747 €
DSIL :  1 100 000 €
Total :  2 103 747 €



Nouvel engagement de l’État dans le
cadre de protocoles d’engagements
réciproques renforcés signés avec
les collectivités et les partenaires.

Mobilisation des services de l’État et
des services hospitaliers pour
l’accueil des stagiaires de 3e du
collège REP+ d’Alençon (34 stages
proposés) ;

640 000 € de financement pour des
actions menées par des partenaires
(associations et collectivités) pour
les 4 collectivités bénéficiant d’un
contrat de ville (Alençon, Argentan,
Flers et L’Aigle).

POLITIQUE DE
LA VILLE

Dans l’Orne, la grande mobilisation pour
les habitants des quartiers s’est déclinée
en plusieurs actions :

EMPLOI

La convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi signée
avec le conseil départemental décline
la stratégie de lutte contre la pauvreté
du gouvernement (insertion des
bénéficiaires du RSA).

Organisation des Comités Territoriaux
de l’Emploi et de la Formation (CATEF),
par l’État et la Région afin de de
développer l’emploi en soutenant des
projets territoriaux.

3 Groupements d’employeurs pour
l’insertion et la qualification financés
pour l’accompagnement de 69

personnes.

mise en place à la rentrée d’une
cellule d’écoute, 
renforcement des contrats des
accompagnants des élèves en
situation de handicap pour
pérenniser leur fonction.

GENS DU VOYAGE

Dans le cadre du schéma départemental
d’accueil des gens du voyage 2017-2023,
la sous-préfète d’Argentan pilote le
projet de création d’une aire de grand
passage à St-Germain de Clairefeuille.

ÉDUCATION

La scolarisation ordinaire des élèves en
situation de handicap se développe dans
le cadre d’une école inclusive : 

Mise en œuvre dès cette année de la
mesure gouvernementale de dédou-
blement des classes de grande section en
éducation prioritaire.

De plus, pour s’adapter au territoire
ornais, et en complément du réseau REP,
les écoles situées dans des zones fragiles
(caractéristiques de revenu ou de
ruralité) ont pu bénéficier d’effectifs
allégés.

Un travail avec les collectivités se met en
place pour l’amélioration de l’offre
scolaire : la signature d’une convention
départementale sur le renforcement
d’une école rurale de qualité et de
proximité a permis l’octroi de 5 ETP.

UN ÉTAT PROTECTEUR DE LA COHÉSION SOCIALE
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DEVOIR DE MÉMOIRE ET COMMÉMORATION

L’année 2019 a été marquée par le 75e anniversaire de la libération du territoire. A
cette occasion la commune de Chambois a implanté une stèle en hommage aux
troupes canadiennes. La cérémonie s’est déroulée en présence de la Gouverneure
Générale du Canada accompagnée de vétérans canadiens. 

L’ONACVG a instruit 534 demandes d’aides financières au profit de ses ressortissants
pour un montant de 365 000 €. L’ONACVG a participé au « Rallye citoyen » de l’Aigle
à destination de 200 élèves.

EMPLOI

331
parcours emploi compétences

 (dont 62% à destination de demandeurs
d’emploi longue durée)

1255 
jeunes en Parcours

d’Accompagnement vers l’Emploi
et 519 en garantie jeune.

84 %
 des jeunes suivis par les Missions
locales depuis la mise en place en
2015 sont sortis en emploi, en

formation ou en immersion
professionnelle.

 24
 structures bénéficiaires d’aides

pour un total de 548 ETP
(49 % des personnes accompagnées sont

sorties en emploi ou en formation)



Meilleur recueil de la parole des
victimes et témoins ;
Construction et partage d’outils de
contre discours ;
Valorisation des actions positives et
projets de création d’un réseau des
ambassadeurs de la fraternité.

 La détection précoce et la
prévention (enfants et adolescents) ;
L’optimisation de la réponse
médicale en milieu pénitentiaire ;
La prévention des points de rupture
dans les parcours de vie et de santé
des patients ;
La prévention et la gestion de crise et
d’urgence (personnes âgées).

Dans le cadre du comité opérationnel de
lutte contre le racisme et l’antisémitisme
(CORA), un plan d’action a été arrêté
autour de 3 axes :

SANTÉ

Les partenaires, engagés dans le Projet
Territorial de Santé Mentale, ont défini
les principaux enjeux :

LUTTE CONTRE 
L’HABITAT INDIGNE

Deux protocoles signés avec le parquet
d’Alençon et d’Argentan.
161 dossiers ont fait l’objet d’un
signalement en 2019.

LUTTE CONTRE LA
PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION

La convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi signée
avec le Conseil départemental décline
la stratégie de lutte contre la pauvreté
du gouvernement (insertion des
bénéficiaires du RSA).
103 places d’hébergement d’urgence
ont été ouvertes pour la période
hivernale et 15 places supplémentaires
créées pour accueillir des publics
spécifiques et renforcer la réponse
apportée aux femmes victimes de
violences.

LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS

Suivi renforcé de l’obligation pour les
entreprises de négocier un accord sur
l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes. 2 réunions
d’information pour les entreprises.

Mobilisation des acteurs dans le cadre
du Grenelle sur les violences conjugales
du 3 septembre au 25 novembre sur
l’accueil des femmes victimes de
violence : fiches réflexes élaborées et
transmises à chaque maire et aux
centres hospitaliers.
Une formation des référents police et
gendarmerie s’est tenue les 11 et 12
décembre.

UN ÉTAT PROTECTEUR DE LA COHÉSION SOCIALE
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LOGEMENT

3 opérations en quartier prioritaire de la politique de la ville retenues dans le programme
de rénovation urbaine.
Pour le logement social : 85 nouveaux logements sociaux ont fait l’objet d’une aide à la
pierre.
1 049 dossiers déposés pour l’ANAH, pour 6,1 millions € de subventions délivrées.
1 000 demandes de renseignement traitées par le Point Rénovation Info Service.
4 OPAH du Perche signées le 3 octobre 2019

médailles d’honneur du
travail

médailles d’honneur
régionales,
départementales et
communales

médailles d’honneur
agricole

médailles d’honneur des
sapeurs pompiers

Légions d’honneur
Ordre national du Mérite

médailles de la sécurité
intérieure

médailles d’acte de
courage et de
dévouement

médailles de la jeunesse,
des sports et de
l’engagement associatif

1250

423

100

113

10

10

20

20



RÉSEAU FRANCE SERVICES

Élaboration du projet de déploiement
départemental du réseau France
service, piloté par le sous-préfet de
Mortagne-au-Perche, avec labellisation
au 1er janvier 2020 de la MSaP de
L’Aigle, du réseau CDC Cœur du Perche
et de la MSaP d’Alençon Perseigne.

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

L’année 2019 a été marquée par la mise
en œuvre du prélèvement à la source et
la généralisation de l’obligation de
déclarer ses revenus en ligne. Une
communication massive a eu lieu sur ce
sujet. De jeunes services civiques de la
DDFiP ont assuré l’accompagnement
des publics fragiles pour accéder aux
services en ligne.
L’ANAH a engagé une dématérialisation
de l’instruction de ses aides (95% des
dossiers dématérialisés).
3 réunions locales d’information sur la
télédéclaration des demandes d’aides
PAC (4 309 dossiers télédéclarés) ont
été organisées à destination des
agriculteurs.
80% des documents d’urbanisme ornais
sont accessibles en ligne.
Pour l’inspection des installations
classées, la DREAL a mis en œuvre
l’autorisation unique, permettant à tout
pétitionnaire de disposer d’une
procédure unique.

SOUTIEN AUX
COLLECTIVITÉS

Soutien de la DDFiP aux collectivités
locales dans le cadre de la
dématérialisation de la commande
publique. 

Dispositif PES Marché qui aide les
collectivités à satisfaire leurs obligations
en termes de marchés publics
(recensement des marchés publics,
diffusion des données essentielles et
transfert des informations comptables).
Dématérialisation des factures
électroniques : La DDFiP apporte son
expertise sur l’obligation d’offre de
paiement en ligne des collectivités.

ÉDUCATION

Pour parvenir aux objectifs d’ambition
et d’ouverture des élèves du
département, les «cordées de la
réussite» et les «parcours d’excellence»
ont été développés. Ils allient tutorat et
déplacement dans des établissements
d’enseignement supérieur. 
Développement de l’usage du
numérique éducatif : équipement de 41
écoles avec du matériel robotique,
décodage, de web TV et de web radio.
Formation des équipes des écoles
concernées, soit 250 professeurs.
Le collège Molière de L’Aigle a obtenu le
label « collège lab », incubateur de
nouveaux usages numériques et
pédagogiques.
Le collège de Vimoutiers a obtenu le
label de « laboratoire de mathé-
matiques », lieu de partage qui vise à
faire travailler les équipes ensemble.

CONTENTIEUX

Concentration des activités de
contentieux de la préfecture au sein du
pôle juridique. Mission de conseil
juridique en faveur des services en
interne. Le pôle juridique a traité 205
contentieux au cours de l’année 2019
(197 devant le tribunal administratif et 8
devant les Cours Administratives
d’Appel).

IMMIGRATION ET
SÉJOUR

1 658
 titres de séjour délivrés 

60 jours
délai moyen de traitement

RÉFORME DE L'ÉTAT

Mise en œuvre de la réforme de l’Organisation Territoriale de l’État :
• Préfiguration du Secrétariat Général Commun, mutualisant les
fonctions supports de la préfecture et des DDI.
• Rapprochement des services de la DDCSPP et de l’UD-Direccte.
• Rapprochement de l’UD-DREAL de l’Orne et de l’Eure.

La préfecture a obtenu le label Qual-e-pref, le 18 décembre 2019, qui
atteste d’un engagement vis-à-vis des usagers.

UN ÉTAT PLUS PERFORMANT
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TRANSPARENCE

46 jours
délai moyen de délivrance

des CNI-passeports

11 jours
délai moyen de délivrance

des permis de conduire

5 jours
délai moyen de délivrance

des cartes grises



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Délégué militaire départemental
45 rue de la Demi-Lune
61000 Alençon
02 33 81 29 29 / dmd61.cmi.fct@def.gouv.fr
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4 800 fonctionnaires

à votre service dans l’Orne
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