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Rapport d’activité des services de l’État dans l’Orne

ÉDITO

L'année 2020 a été marquée par la pandémie liée
au virus de la Covid-19 et ses conséquences sur
notre société. Face à cette situation inédite, les
services de l'État se sont mobilisés pour protéger
et accompagner nos concitoyens. L'État a été en
lien avec les élus locaux, les acteurs économiques
et sociaux ; l'État a été en première ligne dans la
gestion de cette catastrophe et de ses
conséquences ainsi que dans la mise en oeuvre du
Plan de Relance.
L'État porte en lui les valeurs et les missions intrinsèquement liées à sa nature
républicaine. À ce titre, il est, avant tout, garant de l'unité nationale et de
l'application de la loi. L'État, porteur de l'intérêt général, doit également assurer la
sécurité des populations, être garant de la cohésion sociale mais aussi veiller au
développement, notamment économique, et à l'attractivité du territoire.
Le rapport d'activité permet de retracer la diversité des missions de l'État, acteur
incontournable sur le territoire. Il illustre, en outre, la qualité des relations qui
existent entre les différents services de l'État ; mais également entre ceux-ci et les
acteurs de l'écosystème territorial qu'ils soient élus, associatifs ou économiques.
Ces liens assurent une mise en place pertinente et adaptée des politiques
publiques issues du processus démocratique. Ils sont, à ce titre, indispensables
pour répondre aux défis quotidiens et aux spécificités inhérentes à la ruralité et à
la réalité du territoire.
Face à cette année particulière, je tenais à adresser ma gratitude aux agents des
services de l'État qui se sont illustrés par leur professionnalisme, leur adaptabilité
et leur résilience.

Francoise TAHÉRI
Préfète de l’Orne

UN ÉTAT FAISANT FACE À LA CRISE SANITAIRE
APPLICATION DES
MESURES
SANITAIRES
Les services de la police et de la
gendarmerie ont été mobilisés sur
les missions de contrôle du respect
des mesures sanitaires, comme le
contrôle du confinement ou la
fermeture
des
Établissements
recevant du public (ERP).

ADAPTATION DU SYSTÈME DE SANTÉ
À LA LUTTE CONTRE LE COVID
Les services de l'État et les différents acteurs du système de santé se sont
réorganisés en urgence pour répondre aux besoins des patients et des
professionnels de santé dans un contexte de forte pression de la maladie.
Les priorités ont été identifiées dès mars 2020 :
Diffuser les gestes barrières ;
Prêter une attention particulière aux publics vulnérables ;
Favoriser la prise en charge en ambulatoire ;
Réorganiser les unités d’hospitalisation en créant les unités « COVID ».
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Orne a été mobilisé
pendant la crise, par les missions de transports sanitaires, par la mise en
place de structures d’accueil dans les hôpitaux et en assurant un soutien
logistique (comme la gestion des stocks de masques).

Lors du confinement, de nouvelles
places d’hébergement d’urgence
des femmes victimes de violences
ont été ouvertes et de nouveaux
points
d’accompagnement
des
personnes, facilement accessibles,
ont été déployés tels que dans 4
centres commerciaux.

5 474

Cellule d'information du public
à la préfecture

contrôles
du port du masque
ou d’attestation
de déplacement

21 270
véhicules contrôlés

3 000
contrevenants
verbalisés

SOUTIEN AUX PERSONNES
VULNÉRABLES PENDANT LA
CRISE
La Direction départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations (DDCSPP) s’est
mobilisée
pour
accompagner
quotidiennement les structures
d’hébergement et les personnes
vulnérables accueillies.
Ainsi,
des
aides
financières
spécifiques ont été attribuées pour
les structures d’hébergement des
publics précaires (639 861 €) et pour
l’aide alimentaire (312 543 €).
50 275 tickets services (175 962 €) et
362 400 masques ont été distribués
au bénéfice des publics précaires ou
fragiles.

La crise sanitaire a également
fortement touché les habitants des
quartiers prioritaires. Durant cette
période et à l’occasion des reprises
d’activité, le soutien de l’État auprès
de la population et des associations
est resté constant dans la durée,
permettant de soutenir les actions
initiées dans le cadre des opérations
spécifiques aux quartiers prioritaires
:
Quartiers
d’Été,
Quartiers
d’Automne et Quartiers Solidaires,
subventionnées par l’État. Les
associations
des
quartiers
prioritaires ont été largement
soutenues avec 304 000 euros de
crédits supplémentaires qui ont
permis le départ en vacances de
plus de 200 enfants.
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UN ÉTAT À LA MANŒUVRE LORS DE LA CRISE SANITAIRE
MESURES D’AIDES AUX ENTREPRISES

Activité partielle
4 269 entreprises ornaises
bénéficiaires de la mesure en
2020, pour près de 52,8 millions
d’euros versés. Dans le même
temps, un contrôle des aides a
été mis en œuvre pour détecter
les cas de fraude.

Fonds de solidarité
5 468 entreprises et
professionnels indépendants
bénéficiaires, pour un total de
30,7 millions d’euros versés en
2020. Le délai moyen de
paiement de l’aide a été de 5
jours après la saisie de la
demande par l’entreprise.

Prêts garantis
par l’État
1 625 prêts aux entreprises
ornaises en 2020,
pour un montant total
de 247 millions d’euros.

Pour répondre aux effets de la crise sanitaire, les services de l’État se sont
mobilisés dans la mise en œuvre rapide des mesures d’urgence de soutien
aux entreprises.
L’unité départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (UD-Direccte), la
Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP), la préfecture et
les sous-préfectures ont déployé les dispositifs d’aide aux entreprises, tout le
long de l’année 2020 (activité partielle, fonds de solidarité, prêts garantis par
l'État en particulier).

GESTION DE LA CRISE

ÉDUCATION

Une cellule de crise « COVID »,
pilotée par la préfecture en lien
avec la délégation départementale
de l’Agence Régionale de Santé
(ARS), a été mise en place. Cette
cellule a permis de suivre les
remontées et les évolutions du
secteur, d’élaborer et de diffuser les
recommandations pratiques et de
suivre les difficultés. Les réunions de
cette cellule ont été une source
importante d’informations qui ont
permis d’être réactif. Les équipes de
l’ARS ont assuré la gestion des
situations dans les Établissements et
Services médico-sociaux.

Au cours de la première période de
confinement, du 16 mars au 11 mai,
les écoles et les établissements
scolaires ont été fermés. Pour
permettre aux personnels de santé
et aux forces de sécurité intérieure
de continuer à accompagner les
citoyens touchés par la crise
sanitaire, des écoles et collèges sont
restés ouverts sur l’ensemble du
territoire pour l’accueil spécifique
de leurs enfants.

Mesures de
"bienveillance fiscale"
de la DDFiP
851 entreprises bénéficiaires,
pour un montant global
de 6,7 millions d’euros.
Parmi ces mesures,
l’accélération du traitement des
demandes de remboursement
de crédit de TVA et des
restitutions de trop versé
d’impôt sur les sociétés ont
constitué une priorité.

COMMUNICATION
Une information quotidienne a été
assurée sur les réseaux sociaux des
services de l'État dans l'Orne
(Facebook et Twitter) tout le long
de
la
crise
sanitaire.
Les
informations sur les consignes
sanitaires et les gestes barrières ont
été diffusées.

Lors du déconfinement, la mise en
place d’un protocole sanitaire strict
dans les écoles et établissements du
second degré a permis de limiter la
circulation du virus. Plus de 240 000
masques ont été distribués sur le
département par la direction des
services
départementaux
de
l’Éducation nationale (DSDEN).
À chaque cas positif au sein des
unités d’enseignement, les équipes
médicales, médecins et infirmiers
scolaires, sont intervenus pour
réaliser le contact tracing, identifier
les cas contacts et isoler les élèves
ou personnels susceptibles d’être
affectés. Le déploiement de tests
antigéniques par les personnels
infirmiers de l’Éducation nationale a
permis d’exercer sur différents
secteurs du département des tests
auprès des personnels.

Rapport d’activité des services de l’État dans l’Orne

6

UN ÉTAT MOTEUR DE LA RELANCE
ET DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
PLAN POUR L’EMPLOI
ET L’INSERTION
DES JEUNES :
"1 JEUNE 1 SOLUTION"
Dans l’Orne, le
plan national en
faveur de l’emploi
des
jeunes
a
produit des effets
positifs en 2020 :

823

DÉCLINER LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RELANCE DANS
L'ORNE
Référente départementale de France relance, la sous-préfète d’Argentan a
coordonné la mise en œuvre du plan de relance dans l’Orne. Le secrétariat des
comités de pilotage mis en place a été assuré par le service de la coordination
interministérielle du secrétariat général de la préfecture. Des réunions
d’information et de décision avec les acteurs économiques et avec les élus ont
eu lieu tous les mois pour permettre de mobiliser les acteurs sur le plan de
relance et de diffuser l’information au plus près des territoires. Les services de
l’État ont lancé un travail d’appui aux porteurs de projets (entreprises,
collectivités territoriales, associations).

SOUTENIR L’INDUSTRIE

aides à l’embauche de jeunes

1 169
primes versées pour des contrats
d’apprentissage
(5 000 € pour les mineurs
et 8 000 € pour les majeurs)

286
contrats aidés dont 57 contrats
dans le secteur non-marchand et 26
dans le secteur marchand pour des
jeunes de moins de 26 ans

517
entrées dans un parcours
d'insertion vers l'emploi
"garantie jeune"
Ces
dispositifs
ont
permis
d’accompagner les jeunes ornais
dans
cette
période
difficile,
particulièrement en développant
l’apprentissage.
L’État a aidé à l’inclusion des
personnes éloignées de l’emploi
avec le soutien aux structures de
l’insertion par l’activité économique
(SIAE) : 650 000 € d’aide pendant le
confinement et 350 000 € pour des
nouveaux projets d’investissement.

En 2020, plusieurs entreprises
ornaises ont bénéficié du plan de
relance
pour
soutenir
leurs
investissements industriels pour un
montant de 4,7 millions d'euros de
subventions et 28,3 millions d'euros
d'avances remboursables :
Verescence à Écouché ;
Recyouest à Argentan ;
Lemoine à Caligny ;
Méca-Ouest à L’Aigle ;
MF Tech à Argentan ;
Erce Plasturgie à Athis-Val-deRouvre ;
Seqens à Rives-d’Andaine.

RÉNOVER LES BÂTIMENTS
PUBLICS
En 2020, les services de l’État se
sont mobilisés pour la rénovation
de plusieurs bâtiments publics dans
le cadre du plan de relance. 18
projets de rénovation ont bénéficié
de 1,3 million d’euros, dont :
La préfecture de l’Orne ;
La gendarmerie d’Argentan ;
L’AFPA d’Alençon ;
Les commissariats de police
d’Argentan,
de
Flers
et
d’Alençon ;
La sous-préfecture d’Argentan.

RETROUVER L'ATTRACTIVITÉ
DES TERRITOIRES
En complément des programmes
« Action Cœur de Ville » et
Opérations de Revitalisation des
Territoires, l'appel à projets « Petites
Villes de Demain » a permis de
retenir 20 villes et 14 Établissements
Publics
de
Coopération
Intercommunale (EPCI) dans le
département.
Ils
seront
accompagnés dans leurs projets de
revitalisation de centres-villes et de
développement économique. Des
réalisations
concrètes
sont
soutenues par l'État : habitat et
espaces publics rénovés, patrimoine
revalorisé.
Les services de l’État appuient
l’émergence de Plans alimentaires
territoriaux
(PAT),
ArgentanIntercom et le Parc Naturel Régional
du Perche sont engagés dans cette
démarche.
Le dispositif Territoires à Énergie
Positive pour la Croissance verte
(TEPCV) a concerné 4 territoires
ornais depuis 2015, pour 3 millions
d’euros de subventions au profit de
la transition énergétique (actions en
faveur de la mobilité durable, de
l’éclairage public, de la production
d’énergie photovoltaïque).
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UN ÉTAT MOTEUR DE LA RELANCE
ET DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
ACCOMPAGNEMENT DES
PROJETS
Les services de l’État accompagnent les
projets, la Direction Départementale
des Territoires (DDT) a émis 373 avis en
appui d’une procédure pour faciliter la
mise en œuvre de projets dans le
respect de l’environnement. Elle a par
ailleurs délivré 39 actes réglementaires
en application de la loi sur l’eau.
L’unité départementale de la Direction
Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (UDDREAL)
a
instruit
les
dossiers
d’autorisation environnementale, tout
en
accompagnant
les
maîtres
d’ouvrage. 445 contrôles ont été
réalisés.
La Commission Départementale de
Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) a
étudié 185 demandes d’autorisation
d’urbanisme (172 avis favorable), 5
documents
d’urbanisme
(4
avis
favorables), 8 délibérations de conseils
municipaux (4 avis favorables).

AIDES AUX AGRICULTEURS
Après la sécheresse estivale, 53 654
exploitants agricoles ont bénéficié du
dégrèvement de la taxe foncière, pour
un montant total de près de 4,6 millions
d’euros.

PATRIMOINE
Le plan de relance de la culture permet
de
soutenir
des
monuments
emblématiques du patrimoine ornais :
420 000 € pour la restauration du
Manoir de Courboyer ;
1 000 000 € pour la restauration du
Château de Carrouges.

ENVIRONNEMENT
Dans le cadre de la réglementation en matière d’environnement, les services ont
organisé :
4 Enquêtes publiques
9 Commissions Départementales de la Nature, des Paysages et des Sites
(CDNPS)
10 Conseils Départementaux de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST)
6 Commissions de Suivi de Site (CSS)
Ces commissions composées d'élus et de représentants des associtions de
protection de l'environnement se réunissent afin de statuer sur des dossiers
environnementaux d'importance dont la préfète est saisie.

SANTÉ

ÉDUCATION

En réponse à la faible démographie
médicale,
l’État
accompagne
le
regroupement des professionnels de
santé et le développement de l’exercice
coordonné de leurs fonctions. L’Orne
compte, en 2020 :
13 Pôles de Santé Libéraux et
Ambulatoire (PSLA) en activité ;
2 PSLA en cours d’émergence ;
7 centres de santé.
Les professionnels de santé et les
acteurs médicaux de l’arrondissement
de Mortagne-au-Perche, ont créé la
Communauté
Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS) Orne-Est,
qui assure une coordination territoriale
autour de l’organisation des soins et des
parcours de patients. La CPTS Orne-Est
a porté le projet de centre de santé
mobile : le Médicobus, soutenu par
l’État, qui a accueilli ses premiers
patients en 2020. Il circule tout le long
de la semaine aux alentours de
Mortagne-au-Perche pour la prise en
charge de soins non-programmés

Dans le cadre du plan de relance, les
services de l’Éducation nationale se sont
mobilisés
pour
accompagner
la
constitution d’un dossier pour la mise
en place d’un internat d’excellence sur
le département. Le collège de Sées s’est
ainsi porté candidat et a répondu à cet
appel à projet. Des demandes ont aussi
été faites dans le cadre de la relance
pour renforcer la sécurité dans les
écoles. 4 collectivités ont pu bénéficier
de subventions dans ce cadre.

LE SOUTIEN AUX
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

L’ACCÈS AUX NUMÉRIQUES
Dans le cadre de l’action de l’État pour
remédier aux zones blanches en termes
de couverture de téléphonie mobile,
plusieurs antennes ont été déployées
dans le cadre du New Deal Mobile dont
2 en 2020 : Marchainville et Saint Pierre
d'Entremont.
.....
11 autres zones dans l’Orne ont été
priorisées en 2020 pour améliorer de
couverture mobile. 4 sont mises en
service en 2021.

En 2020, l’État a octroyé 298 millions
d’euros de subventions et de dotations
aux collectivités territoriales ornaises
(chiffre en augmentation par rapport à
2019). Il faut souligner l’importance de
la dotation d’équipement des territoires
ruraux avec 13 millions d’euros ainsi que
les crédits de la DSIL (5,15 millions
d'euros en 2020 dont 2,1 millions
d’euros au titre de la relance.

Le Manoir de Courboyer
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UN ÉTAT MOBILISÉ POUR NOTRE SÉCURITÉ
LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE
En zone police, la délinquance générale a baissé de 16,8 %, avec une baisse de 20 %
des atteintes aux biens (diminution significative des cambriolages) et une baisse de
11,9 % des atteintes à l’intégrité physique.
En zone gendarmerie, les atteintes à l'intégrité physique ont augmenté de 17% alors
que les atteintes aux biens ont baissé de 13,7 %.
La gendarmerie a lancé plusieurs opérations de prévention de la délinquance pour
sensibiliser les séniors et les exploitants agricoles.

LUTTE
CONTRE LES
VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
ET INTRA-FAMILIALES

1409 déclarations et 511 autorisations de détention d'armes à feu ont été traitées par
les services de la préfecture.

LUTTE CONTRE
LES STUPÉFIANTS

SURVEILLANCE DES
INSTALLATIONS CLASSÉES

En 2020, afin de renforcer la lutte
contre les stupéfiants, il a été créé une
Cellule
Opérationnelle
sur
les
Stupéfiants (CROSS) pour l’Orne. Les
forces de sécurité ont saisi plusieurs
kilos de substances ainsi que plusieurs
milliers d’avoirs criminels.

Dans le cadre de sa mission de
surveillance
et
de
contrôle
des
installations classées à risque du
département (dont 3 sites SEVESO), l’UDDREAL a mené 95 inspections en 2020
concernant les risques chroniques
(impact sur l’eau, l’air, les sols, déchets)
ou les risques accidentels (incendie,
explosion, inondation). Suite à ces
contrôles, 21 arrêtés préfectoraux de
mise en demeure ont été pris.

LUTTE CONTRE
LE COMMUNAUTARISME
Les
services
de
police
et
de
gendarmerie sont mobilisés contre les
violences à l’encontre des femmes et
intra-familiales :

4
intervenants sociaux
police/gendarmerie

529
interventions de la police en 2020

465
procédures pour la gendarmerie

3
policiers correspondants
spécialisés sur les violences intrafamiliales

1
cellule de suivie des victimes est
activée au sein de chaque unité de
gendarmerie

Le travail de lutte contre la radicalisation
s'est intensifiée avec la mise en place de
la Cellule départementale de lutte
contre
l'islamisme
et
le
repli
communautaire.

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
En 2020, l’ARS a assuré le contrôle
sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine, des piscines du
département et des thermes de Bagnoles
de l’Orne. Près de 3 500 prélèvements
ont été réalisés.
L’ARS a participé activement à la lutte
contre l’habitat indigne : 26 visites
d’inspection de logements et 17 arrêtés
préfectoraux ou mise en demeure ont
été réalisés.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Le Centre d’Expertise et de Ressources
Titres (CERT) d’Alençon examine les
demandes de carte nationale d’identité
(CNI) et de passeport déposés en
Normandie, et effectue un travail
d’instruction des fraudes : 205
demandes frauduleuses avérées ont été
détectées.
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UN ÉTAT MOBILISÉ POUR NOTRE SÉCURITÉ
SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS
La sécurité a été assurée par des contrôles permanents des abattoirs, y compris
pendant la crise. Concernant la protection des consommateurs et le contrôle de la
qualité des produits : 588 contrôles ont été réalisés, générant 120 avertissements, 24
injonctions administratives et 17 procès-verbaux.
Concernant la protection animale, les inspections, le suivi des plaintes et la surveillance
des maladies réglementées ont été maintenus tout au long de l’année.

SÉCURITÉ CIVILE
Le Schéma départemental d’analyse et
de couverture des risques pour les
années 2020 à 2024 a été arrêté le 15
mai 2020.
En 2020, 20 800 interventions du
Service départemental d’incendie et
secours (SDIS), dont :

16 000
interventions pour du secours à la
personne

1 600
interventions contre des incendies

1 200
interventions pour du secours
routier

PRÉVENTION DES RISQUES

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
L’Orne a déploré 28 morts sur les routes
en 2020. Face aux risques sur les routes,
l’État est resté mobilisé pour renforcer
la sécurité routière. Les actions de
prévention
compatibles
avec
les
mesures sanitaires ont été maintenues :
42 actions menées, avec le
développement
d’actions
de
sensibilisation sans contact direct :
concours sur les réseaux sociaux,
distribution de sacs en pharmacie
avec l’infographie sécurité routière.
27 passages à niveau
diagnostiqués en 2020.

ont

77 avis ont été délivrés par rapport à des
demandes d’autorisation d’urbanisme,
sur les risques inondation, cavités, chutes
de blocs et glissement de terrain.
Concernant
l’aviation
civile,
200
autorisations relatives à des drones et 21
arrêtés de dérogation de hauteur de vol
professionnels.

317 visites d’établissement recevant du
public (ERP) ont été réalisées ainsi que
276 dossiers d’études pour des ERP.

été

2 922 permis de conduire ont été
délivrés en 2020. La réforme de
l’examen du permis moto a également
été mis en œuvre.

SÉCURITÉ DES SALARIÉS

550
interventions contre des risques
technologiques et naturels
Le SDIS poursuit activement ses actions
de promotion du volontariat.

L’inspection du travail a procédé à 309
contrôles en entreprise au cours de
l’année, avec une importance donnée à
la santé et à la sécurité au travail.
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UN ÉTAT GARANT DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
DISTINCTIONS
HONORIFIQUES

22
Légion d’honneur,
ordre national du Mérite

1051
Médaille d'Honneur
du travail

321
Médaille d'Honneur
régionale, départementale
et communale

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les services de l’État ont assuré la
bonne organisation des élections
municipales
dans
un
contexte
compliqué par la crise sanitaire.

ESPACES FRANCE SERVICES
Le département de l’Orne compte 15
structures labellisées France Services,
dont 8 ont été labellisés en 2020 : à
L’Aigle, à Alençon, à la communauté de
communes du Cœur du Perche, à Val-auPerche, à Vimoutiers, à Briouze, à Gacé
et à Tinchebray-Bocage. Leur objectif est
de rapprocher les services publics des
usagers et d’accompagner les publics en
difficulté pour la réalisation de leurs
démarches administratives au quotidien.

NOUVEAU RÉSEAU
DE LA DDFIP

74
Médaille d'honneur agricole

64
Médaille d'honneur
des sapeurs-pompiers

5
Médailles de la sécurité
intérieure

18
Médailles d’actes
de courage
et de dévouement

37
Médailles de la jeunesse,
des sports et de
l'engagement associatif

La DDFiP a commencé la mise en place
de son nouveau réseau de proximité,
pour améliorer la qualité de services aux
usagers :
Partenariat avec les réseaux France
Services
Paiement de proximité auprès de 57
buralistes du département
Engagement de 13 services civiques
pour l’accompagnement numérique
des populations.
La DDFiP a créé la fonction de conseiller
aux décideurs locaux dont la mission est
d’apporter une expertise en matière de
finance fiscale auprès des élus. Le
premier poste a été créé en 2020 pour
les secteurs des communautés de
communes du Coeur du Perche et des
Collines du Perche Normand.
En 2020, il a été décidé le transfert de
services des grandes métropoles vers les
territoires : la ville d’Alençon accueillera
en 2023 un nouveau service de la DDFiP
composé de 50 personnes.

CÉLÉBRATIONS ET
CÉRÉMONIES
Au regard du contexte sanitaire, les
cérémonies organisées à l’occasion des
Journées nationales commémoratives se
sont déroulées en format restreint.
Une journée nationale d’hommage aux
victimes du terrorisme a été instituée :
ces dernières années l’Orne a été
endeuillé par plusieurs actes terroristes.
Le 11 mars 2020, une première
cérémonie s’est déroulée devant la stèle
érigée à la mémoire de ces victimes.
Plusieurs moments de recueillement ont
été organisés en hommage aux
membres des forces de sécurité
intérieure décédés en service.
Le service départemental de l’Office
National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre (ONACVG) a
consacré 316 285 € à des aides en
faveur de ses ressortissants en difficulté.
443 secours ont ainsi été versés,
notamment pour le règlement de frais
de santé, d’énergie, ou de prestations
favorisant le maintien à domicile.
Au mois d’avril 2020, l’Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) de Carrouges,
labellisé « Bleuet de France », et le
service départemental de l’ONACVG se
sont
associés
autour
du
projet
d’installation d’un petit poulailler dans
l’enceinte de l’établissement, afin
d’apporter du réconfort aux résidents.
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UN ÉTAT GARANT DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
LOGEMENT ET
RÉNOVATION
URBAINE

SOUTIEN AUX PERSONNES
VULNÉRABLES

114
nouveaux logements à
destination des plus
modestes ont fait l’objet
d’une aide à la pierre

749
dossiers ont été déposés
pour l'amélioration de
l'habitat auprès de
l’ANAH, pour 5,5 millions
d’euros de subventions

Dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté, la contractualisation avec le
conseil départemental s’est poursuivie
et deux points conseils budgets ont été
créés
pour
lutter
contre
le
surendettement des ménages. Pour la
période hivernale, ont été renforcés les
maraudes, les accueils de jour, l’équipe
mobile et des nuitées d’hôtel. L’accueil
et l’accompagnement des réfugiés ont
concerné : 6 familles réinstallées (37
personnes), 9 familles orientées par la
plate-forme nationale (22 personnes),
en plus des 67 bénéficiaires de la
protection internationale sortant des
structures d’hébergement ornaises.

dossiers pour le dispositif
Ma Prime Renov, rentré en
vigueur en janvier 2020,
pour 2,6 millions d’euros
de primes versées

Les opérations de rénovation urbaines
du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU) ont
continué en 2020 dans les quartiers
prioritaires de la ville (QPV) : les
conventions avec Flers et L’Aigle ont été
signées et sont rentrées en phase
opérationnelle.

Point d'accueil des victimes
dans les supermarchés

Le contrat local de mobilisation et de
coordination contre les violences
sexistes et sexuelles faites aux femmes
des pays du Perche et de l’Aigle a été
signé. La semaine de l’Égalité a été
organisée sous format dématérialisé
(prise en charge des auteurs de
violences, formation en ligne sur la
prévention des agissements sexistes et
du harcèlement sexuel au travail) par la
déléguée départementale aux droits
des femmes et à l'égalité.

749

La lutte contre l’habitat indigne s’est
poursuivie avec 136 dossiers enregistrés.
Une opération de résorption de
l’habitat indigne a été mise en œuvre à
Flers, avec un financement de 116 000
euros. Une police de la sécurité et de la
salubrité des immeubles a été créée.

LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES SEXISTES
ET SEXUELLES

Dans les quartiers prioritaires, la crise a
également
suscité
l’émergence
d’initiatives associatives et individuelles,
en réponse à une situation inédite et
aux difficultés qu’elle a entraîné chez
une population déjà fragilisée. Ces
actions,
soutenues
par
l’État
financièrement
ou
sur
le
plan
méthodologique, ont donné de la
visibilité à la richesse des quartiers en
termes de solidarité et d’initiatives.
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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
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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 l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Cité administrative
Place du Général Jean Bonet
61000 Alençon
02 33 32 50 50 / ddetspp@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
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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