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ÉDITO

Après une année 2020 marquée par la crise
sanitaire, l’année 2021 s’est placée résolument
sous le signe de la relance. 

L’activité économique a connu un rebond sans
précédent porté par le plan de relance. Dans
l’Orne, l’État a mobilisé plus de 117 millions
d’euros l’an dernier pour soutenir
l’investissement des entreprises, réduire les
impôts de production, accompagner les projets
portés par les collectivités locales et accélérer la
transition écologique. La forte reprise
économique et ces engagements du plan France
Relance ont permis de faire baisser le chômage
de près de 14 %; concrètement, ce sont 1700
Ornais qui ont retrouvé le chemin de l’emploi en
2021. 

Parce que la sécurité constitue un préalable
absolu, tant pour l’exercice de ses libertés
individuelles que pour l’action collective, elle
demeure une attente forte des citoyens et le
premier devoir de l’État. Les forces de sécurité
intérieure, police et gendarmerie, ont ainsi mené
une action déterminée contre la délinquance du
quotidien, les trafics de stupéfiants et les
violences faîtes aux femmes, grande cause des
quinquennats du président de la République. Les
sapeurs-pompiers du SDIS ont été fortement
mobilisés, sur le front du secours à personnes,
des inondations et des risques de toute nature,
alors que la gestion de la crise sanitaire restait
d’actualité.

La cohésion sociale a également été une priorité
forte des services de l’État. Le déploiement du
plan « 1 jeune 1 solution » a ainsi soutenu l’essor
sans précédent de l’apprentissage et l’insertion
des jeunes dans l’emploi. L’ensemble des actions
conduites pour la réussite scolaire et éducative,
pour la lutte contre la pauvreté, pour l’accès au
logement des personnes vulnérables, pour la
politique de la ville dans les quartiers défavorisés
et pour le développement des territoires ruraux, a
participé à donner force et réalité à la valeur
républicaine d’égalité des chances. 

Sécurité des populations, développement du
territoire, cohésion sociale, modernisation de
l’action publique, ce sont là les quatre visages de
l’action de l’État qui sont mis en relief dans ce
rapport d’activités. Organisé par grandes
thématiques, ce rapport permet ainsi aux élus et
aux habitants du département de découvrir la
diversité des actions des services de l’État et les
résultats obtenus. 

Ce rapport d’activité 2021 est l’occasion pour moi
de rendre hommage à la préfète Françoise Taheri,
nommée préfète des Landes le 31 janvier 2022, et
de saluer l’action des 4800 agents de l’État, qui
oeuvrent quotidiennement en faveur de l’intérêt
général et au service des Ornais. Je tiens
également à saluer les élus de la République et les
partenaires de l’Etat, entreprises, associations et
citoyens engagés, avec lesquels nous partageons
une même ambition pour notre département. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 
SÉBASTIEN JALLET, PRÉFET DE L'ORNE
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Atteintes aux biens

   

Atteintes aux personnes

     

Escroqueries et infractions assimilées

         

Infractions économiques et financières
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Les chiffres en 2021

2 féminicides

614 victimes de violences conjugales

8 ème rang national en zone gendarmerie 
(taux de victimes/10 000 habitants)
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Nombre de faits constatés par les forces de sécurité du département

SÉCURITÉ INTÉRIEURE
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La lutte contre les violences conjugales intrafamiliales (VIF)

Des actions ont été menées en faveur des femmes et contre les VIF : 
- 33 places d’hébergement ouvertes pour les femmes victimes de violences
ainsi que 4 places pour les auteurs de violence,
- 5 nouveaux lieux d'écoute ouverts dans les supermarchés,
- 1 centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales ouvert
(association ACJM).
- 1 commission de lutte contre la prostitution installée.
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La lutte contre la délinquance est un enjeu majeur dans le département et plus particulièrement la lutte contre
les violences conjugales intrafamiliales, contre les trafics de stupéfiants et contre la délinquance routière. 
Les forces de sécurité intérieure, en lien avec les autorités judiciaires et l'ensemble des services de l'État se
mobilisent pour assurer la sécurité du quotidien et conduire des actions de prévention. 

En 2021, les atteintes aux personnes sont orientées à la hausse tandis que les atteintes aux biens connaissent une
baisse significative. Par ailleurs, le taux d'élucidation est en nette hausse, approchant les 90% pour les coups et
blessures volontaires. 

4 687

Cette grande cause nationale prend toute son importance dans l'Orne. En effet, le niveau de violences faites aux
femmes place le département parmi les plus exposés de France. 



Contrôle des armes

La lutte contre le trafic de stupéfiants
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Enfin, 8 dessaisissements, 6 saisies et 58 inscriptions sur le fichier des interdits d’acquisition et de détention
d’armes à feu ont été délivrés au cours de l’année 2021.

L’année 2021 a été marquée par des saisies records de produits stupéfiants dans le département de l’Orne.
Ainsi, les saisies de résines de cannabis sont en hausse de 165% par rapport à 2020. 
L’action résolue des forces de sécurité intérieure, mêlant travail d’enquête de longue durée et présence accrue
sur le terrain au plus près des lieux de vente illicites produit des résultats significatifs qu’il conviendra de
poursuivre en 2022.

de résine de cannabis

d'herbe de cannabis

d'héroïne

de cocaïne

de crack

cachets d'ecstasy

38,15 kg

6,22 kg

1,34 kg

260 g

40 g

144
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Conformément à la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes républicains, les services de l'État ont
poursuivi et accentué leur action en matière de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire. Cette action
s'intensifiera en 2022 avec la mise en place de la cellule départementale de lutte contre l'islamisme et le repli
communautaire, chargée de coordonner la stratégie locale.

Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPD-R) soutient les actions
locales de prévention. En 2021, l'État a soutenu ces projets à hauteur de 133 235 €. 

Des saisies records en 2021

5 295

4 687

813 autorisations
(soit une hausse de 59% par rapport à 2020)

1512 déclarations
de détention d'armes à feu 

(soit une hausse de 7% par rapport à 2020)

Les services préfectoraux ont instruit :

La lutte contre l'islam radical et le séparatisme



En comparaison avec l'année 2020, l’année 2021 a été marquée par une augmentation sensible du :

En revanche, le nombre de tués sur les routes dans l’Orne en 2021 est en nette diminution : 

Le non-respect des règles du code de la route est également en augmentation pour les infractions
suivantes : 

0% 20% 40% 60%

nombre d'accidents 

nombre de blessés 

nombre de dépistages de stupéfiants 

nombre d'infractions relevées 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

franchissement de stop 

franchissement de feu rouge 

franchissement de ligne continue 

suspension de permis de conduire 

28 en 2020
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

UN ÉTAT MOBILISÉ POUR NOTRE SÉCURITÉ | SÉCURITÉ ROUTIÈRE

19 en 2021

UN ÉTAT MOBILISÉ POUR NOTRE SÉCURITÉ

+42%

+32%

+25%

+51%

+8.5%

+19%

+22%

257

308

4879

843

601

127

256

Le parc des radars automatiques dans l’Orne est constitué
de 30 radars fixes et 12 emplacements permettent de
positionner des radars autonomes. Sur certains itinéraires,
identifiés comme accidentogènes, les contrôles peuvent
être effectués par différents types de radars : radars fixes,
radars déplaçables ou voitures radars. 

La coordination sécurité routière de l'Orne a reçu le prix Idée SR, en 2021,
pour la réalisation d’un guide pour les intervenants départementaux de
sécurité routière. Ce prix se traduit par une délégation supplémentaire de
5 000 € sur le budget 2022.

Des opérations de communication et de prévention
sont réalisées tout au long de l'année, telles que la
campagne sur les médicaments et la conduite
menée dans toutes les pharmacies du département.
À cette occasion, 20 000 sacs de pharmacie ont été
distribués dans le département. 

nombres d'infractions relevées
aux dépistages de stupéfiants

1106 +11%
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1 rupture
de canalisation d'eau à Alençon

privant 10 000 habitants de
chauffage et d'eau en décembre

La gestion de crise

SÉCURITÉ CIVILE

Les services de l'État se sont mobilisés pour répondre à plusieurs situations de crise, pour assurer la
sécurité civile :

UN ÉTAT MOBILISÉ POUR NOTRE SÉCURITÉ

2 épisodes
de crues à Sap-en-Auge en juin et à Gacé en juillet. Bien que ce ne soit pas la première fois que la commune de

Sap-en-Auge soit confrontée à des inondations, celles qui ont eu lieu le 22 juin 2021 resteront marquées pendant
très longtemps dans les mémoires des habitants. Malgré l’implication collective et les moyens déployés (80

sapeurs-pompiers et 25 personnels de renfort, 4 embarcations, 2 engins pompes, 8 gendarmes et des renforts du
PSIG et l'ouverture d'un COD) pour préserver le plus possible la commune, celle-ci a été fortement impactée.

Toutefois, cet engagement exemplaire a préservé toutes les vies humaines, malgré la violence des évènements 
 

1 épisode
neige-verglas 

au mois de février

1 prise d'otages
au centre pénitentiaire de Condé-sur-

Sarthe en octobre : 2 surveillants pris en
otage, dont un blessé à l’œil par un

détenu détenteur d’une arme de fortune

1 dysfonctionnement
des numéros d'urgence 

15, 17, 18 et 112 au mois de juin

4 alertes
météorologiques 

de niveau ORANGE

73 dossiers
de reconnaissance de

catastrophe naturelle instruits

17 alertes
à la pollution

de l'eau

88 demandes
de déminage dont la découverte d’une bombe d’aviation
américaine de 250 kg nécessitant son désamorçage à St

Quentin-les-Chardonnets et sa destruction à la carrière de la
Ventrouze sous la forme d’un camouflet avec une évacuation

de la population sur un rayon de 200 m
 

264 241 € d'aide financière
Les communes sinistrées ont été

accompagnées pour obtenir cette aide au
titre de la dotation de solidarité à la suite

des inondations du mois de juin 2021

Prévention des inondations

Afin de développer une meilleure connaissance des phénomènes
d’inondation et de leurs conséquences notamment en gestion de
crise, la DDT a présenté aux collectivités concernées les cartes
définissant les zones d’inondation potentielles réalisées par le service
de prévention des crues de la DREAL. 

Ces cartes existent à ce jour pour trois cours d’eau surveillés : l’Orne,
la Sarthe et le Noireau.



La prévention des risques
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2 exercices 
cadre avec mise en place du centre opérationnel

départemental sur la thématique épizootie et un exercice
concernant un site SEVESO

1 exercice
de pollution atmosphérique

organisé par la DREAL au
niveau régional

Sécurité civile

8 plans d'urgence
ont été révisés

36 grands rassemblements
ont été suivis

57 déclarations 
de feux d'artifice 
ont été traitées.

Les services de l'État se mobilisent tout au long de l'année afin de se préparer à la gestion de crise. 
Ainsi 4 exercices de sécurité civile ont été réalisés : 

UN ÉTAT MOBILISÉ POUR NOTRE SÉCURITÉ



576 031 injections ont été réalisées dans l'Orne dont :

7 centres de vaccination ont été mis en place dès le 04 janvier 2021.

Cette mission est restée au cœur de l’activité des services de l’État en 2021.

Un dispositif de gestion de crise a été déclenché, comprenant un ensemble de mesures complémentaires,
notamment : 

- les actions de promotion des tests en « drive» à Mortagne-au-Perche,

- l’appui et le conseil auprès des collectivités locales pour assurer le respect de la règlementation en vigueur.

Plusieurs structures de l’État ont été engagées dans la maitrise de la crise selon leurs domaines de compétences
afin d’assurer une gestion à 360°.

Le déploiement d'une campagne de vaccination sans précédent

La lutte contre la pandémie du COVID19
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CRISE SANITAIRE
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93 941 injections ont été réalisées en ville par 450 professionnels engagés dans la vaccination dont :

118 185
doses de rappel

240 044
1ères injections

225 353
2èmes injections

98
pharmaciens

145
médecins

206
infirmiers
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À partir du 17 avril 2021, le SDIS s’est mobilisé pour apporter son concours à la vaccination des professionnels
prioritaires. 

Il s’est également impliqué en faveur des personnes rencontrant des difficultés de mobilité. 
Dans le cadre de l’opération « Aller-vers », un centre de vaccination itinérant a parcouru 18 communes, vaccinant
ainsi 1950 personnes. Cette opération a également concerné 7 collèges et 7 lycées. 

Au total, plus de 7000 injections ont été réalisées. 

En 2021, les sapeurs-pompiers ont réalisés près de 3000 secours à personnes avec suspicion COVID ou COVID
avéré.

L’agence régionale de santé de Normandie s’est mobilisée pour protéger la population via :

- le suivi des indicateurs épidémiologiques  pour adapter, territoire par territoire, les
mesures de gestion dans la lutte contre l’épidémie ;

L'intervention du SDIS

Le rôle de l'ARS

CRISE SANITAIRE

UN ÉTAT MOBILISÉ POUR NOTRE SÉCURITÉ | CRISE SANITAIRE

UN ÉTAT MOBILISÉ POUR NOTRE SÉCURITÉ

- l’organisation de la prise en charge des personnes atteintes  et la continuité des soins sur le territoire ;

- la coordination du dispositif de renfort en personnel ;

- le déploiement de campagne de vaccination et de sensibilisation ;

- l'information de la population (conférences de presse, webinaires, bulletins de situation régionaux, dossiers
d’information en ligne, mobilisation des représentants des usagers et des acteurs de la démocratie en santé) ;

- la mise en place de toute une chaîne « Tester-Alerter-Protéger », afin de casser le plus précocement possible les
chaînes de transmission du virus.



La sécurité environnementale

Le contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement

La santé et protection animale
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l’habitat indigne (LHI) ;
les « marchands de sommeil » ;
les intoxications liées au monoxyde de carbone (CO) et au plomb.

Dans le domaine de l’habitat, le service santé environnement participe activement à la sécurité des personnes via
la lutte contre :

 En 2021, le service santé environnement a produit 121 avis dans ce domaine. 

En 2021, 90 inspections ont été réalisées dans l’Orne par l’unité départementale de la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement afin de prévenir les risques pour la population et
l’environnement.

Suite à l’accident Lubrizol, un plan d’action a été lancé pour renforcer les contrôles. 4 sites SEVESO du
département ont fait l’objet en 2020 et 2021 de contrôles spécifiques, avec le contrôle des installations à
proximité de ces sites pour éviter les éventuels risques d’effets dominos.

UN ÉTAT MOBILISÉ POUR NOTRE SÉCURITÉ

282 inspections
ont été réalisées dans

177 établissements
 

55 000 bovins
ont été testés, dans la zone
nord du département, de
prophylaxie tuberculose

 

20 cheptels
en difficulté

(plaintes de voisinage, défauts
d'identification ou de

prophylaxie, manque de soins,
problèmes de protection

animale)
 

L’agence régionale de santé (ARS) assure le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
Cela représente près de 3000 prélèvements. 

En 2021, 5 arrêtés de déclaration d’utilité publique (DUP) de
périmètres de protection ont été adoptés et 4 captages ont
fait l’objet d’une enquête publique. À ce jour, 108 ouvrages
soit 63% des captages disposent d’un arrêté de DUP de
protection des captages et près de 85% de la population de
l’Orne est alimenté par un ouvrage protégé par une DUP.



La sécurité économique

Les contrôles du secteur de la jeunesse et des sports
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- 29 contrôles d’accueils collectifs de mineurs (ACM) ont été opérés dans le département (13 sans hébergement,
12 avec hébergement, 4 accueils de scoutisme).

- Traitement de 10 déclarations d’événements indésirables en accueil collectif des mineurs (ACM), réalisation de 
3 enquêtes administratives.

- Traitement et suivi de 170 cartes professionnelles d’éducateurs sportifs et de 31 attestations de stage.

- 31 contrôles d'établissements d’activités physiques et sportives (EAPS). 

- Communication auprès des comités sportifs et clubs sur la réglementation du code du sport.

Le service de répression des fraudes de la direction départementale de  sécurité publique a mené 609 contrôles
conduisant à 14 procès-verbaux loyauté des produits (affichage erroné sur l'origine des fruits et légumes et dates
limites de consommation dépassées), 44 injonctions administratives, 151 avertissements soit 34,3% d’infractions.

La lutte contre la fraude

La sécurité au travail

En 2021, l’inspection du travail a mené 1184 interventions dont 712 enquêtes en entreprises ou chantiers. Ces
interventions ont généré : 

950
observations

113
décisions

3
mises en
demeure

14
procès-verbaux

10
arrêts de travaux

7
demandes de

vérification

La sous-préfète d’Argentan, référente départementale, décline pour l’Orne les actions définies au niveau régional
en matière de sécurité économique. Il s’agit de mobiliser le dispositif de suivi des entités à protéger en priorité,
identifier les nouveaux actifs/technologies/secteurs à prendre en compte, organiser et maîtriser les flux
d’informations, signaler toute menace détectée. 

Au niveau départemental sont conduites des actions d'information et de formation des dirigeants et de leurs
salariés au sein des entreprises ou à l'occasion des différents salons ou manifestations du département et des
visites d'entreprises. Les actions peuvent être également menées à la demande de chefs d'entreprises, d'un
acteur de l’État, d'un sous-préfet ou à la suite d'une intrusion informatique.



Le Plan de relance
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Dans l’Orne, le plan de relance représente plus de 117 millions d’euros d’aides, de subventions attribuées ou de
baisses d’impôts déclinées sur 3 trois axes : la transition écologique, la compétitivité et la cohésion sociale.

La préfecture de l’Orne a piloté et animé le déploiement du plan de relance avec la mise en place des comités de
pilotage à l’attention des élus et des acteurs économiques du territoire, afin de présenter l’avancée du plan
France Relance et de diffuser l’information sur les dispositifs pouvant être mobilisés. À ce titre, un important
travail de communication a été réalisé dans le département sur les aides du plan de relance.

Sur le volet compétitivité, le plan de relance s’illustre particulièrement par le soutien aux entreprises industrielles.
Dans l’Orne, 22 entreprises ont bénéficié des appels à projet sectoriels et de l’appel à projet (AAP) territoire, pour
un montant total de 12,2 millions d’euros de subventions et d’aides à l’investissement industriel et 28,3 millions
d’euros d’avance remboursable. 

Une soixantaine d’entreprises ont également bénéficié de remboursements via le guichet "industrie du futur",
pour un montant total de près de 8,5 millions d’euros, afin de soutenir leurs investissements dans de nouveaux
équipements.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2021 a mis en œuvre la baisse des impôts dits « de production » (cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises, cotisation foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties). Cette
mesure concerne, dans l’Orne, 2 615 entreprises pour un montant de 30 139 416 €.



Mesures de soutien liées à la crise du COVID19

Les services de l’État dans l’Orne ont poursuivi leur mobilisation tout au long de l’année dans la mise en œuvre
des mesures de soutien en faveur des entreprises affectées par la crise sanitaire.

Au titre de l’activité partielle, les entreprises ont bénéficié de 71 524 163 €, pour maintenir le revenu de leurs
salariés pendant la crise sanitaire.

Au titre du fonds de solidarité, au 31 décembre 2021, 5 733 entreprises ornaises et professionnels indépendants
ont bénéficié d’une aide versée pour un montant cumulé de 82 929 538 €, soit 14 165 € en moyenne par
bénéficiaire. 

1749 prêts garantis par l'État (PGE) ont été accordés pour un montant total de 265 610 000 €. 

Les aides aux agriculteurs
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Beaucoup moins importants en 2021 qu’en 2020 (sécheresse), les dégrèvements d’office de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pour pertes de récolte ont concerné 143 exploitants touchés par le gel printanier pour un
montant de 14 356 €, (contre 4,6 millions d’euros de dégrèvements en 2020).

Un dispositif de compensation des préjudices financiers induits par la pandémie a été mis en place par le
ministère en charge de l’Agriculture et de l’Alimentation pour la filière bovine : 234 dossiers éligibles dans le
département représentant un montant global de 644 001 €.
Des dispositifs de soutien pour différentes filières ont également été mis en place : horticulture, volaille, gibier de
chasse. Le bilan chiffré des différents dossiers dans l’Orne après instruction s'élève à  156 291 €.



Petites villes de demain et Action cœur de ville

Le soutien aux territoires

Les villes d’Alençon, Argentan et Flers bénéficient du programme « Action cœur de ville » lancé en
2018, dans le cadre de conventions passées avec l’État, qui ont pour objectif de faciliter et de soutenir
le travail des collectivités locales, d’inciter les acteurs du logement et de l’urbanisme à réinvestir les
CEH centres-villes et de favoriser le maintien ou l’implantation d’activités et des services en cœur de ville afin

d’améliorer les conditions de vie dans les villes moyennes et les rendre plus attractives. 
Depuis la mise en place du programme national « Action cœur de ville » en 2018, les trois villes ont bénéficié de
27,7 millions d’euros de l’État et de ses partenaires pour des opérations de requalification des espaces publics, de
construction d’équipements de santé ou culturels, de réhabilitation de l’habitat ancien dégradé, ou encore de
soutien au commerce et au développement économique local.
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Dans le cadre du plan de relance, la dotation de
soutien à l’investissement local (DSIL) a été
relevée d’une part « exceptionnelle » et d’une
part « rénovation thermique » pour un montant
total de 9 284 885 € pour 86 projets.
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LA DETR LA DSIL
La dotation d'équipement des territoires ruraux
(DETR) qui permet de soutenir financièrement les
projets des collectivités est particulièrement
importante. En 2021, 263 projets ont été soutenus
à hauteur de 13 369 190 €.

Dans l’Orne, Athis-Val de Rouvre, Bagnoles de l’Orne Normandie, Bellême, Briouze, La Ferté Macé,
Carrouges, Domfront-en-Poiraie, Écouché-les-Vallées, Gacé, L’Aigle, Le Mêle-sur-Sarthe, Longny les
Villages, Mortagne-au-Perche, Putanges-le-Lac, Rémalard-en-Perche, Sées, Tinchebray-Bocage, Trun,
fdgfd       Val-au-Perche et Vimoutiers, soit 20 villes, ont adhéré au programme « petites villes de demain ». Ces villes ont

bénéficié du soutien de l’État pour le recrutement de chefs de projets, qui représentent un apport unique en
ingénierie pour les communes et leurs projets. Ce programme de revitalisation des villes de moins de 20 000
habitants vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires alentours, en
accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et engagées dans le développement durable de
leurs territoires.

http://www.orne.gouv.fr/petites-villes-de-demain-signature-convention-a11224.html
http://www.orne.gouv.fr/petites-villes-de-demain-signature-convention-avec-a11166.html
http://www.orne.gouv.fr/petites-villes-de-demain-signature-de-la-a11215.html
http://www.orne.gouv.fr/petites-villes-de-demain-signature-de-convention-a11171.html


Le Haras National du Pin

Le Conseil départemental de l'Orne a initié un projet de développement à la fois sportif et touristique : le ‘’grand
projet’’. 

Patrimoine d'exception avec des atouts à conforter, le Haras National du Pin se projette dans un renouveau
global autour de trois grands axes : économie, tourisme et sports équestres. L’État a été facilitateur pour la
réalisation du premier volet du projet de réhabilitation du Haras, le projet de requalification des équipements
sportifs. Les autorisations (permis de construire, permis d’aménager et autorisation environnementale) ont ainsi
été signées au 16 décembre 2021.

En 2022, ce travail d’accompagnement continuera pour les autres phases du « Grand Projet » du Haras, à savoir le
volet tourisme (hébergement, restauration, activités nature) et formation (accueil de nouvelles formations liées au
cheval), dans un contexte particulier puisque l’EPA vient d’être dissout par la loi 3DS au bénéfice du Département
qui en deviendra pilote.
L’État est aussi garant, par l’exercice de ses missions de conseil et de contrôle, de la qualité environnementale,
paysagère et patrimoniale des opérations de ce projet. 
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Les projets structurants
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Le contournement routier de Bellême

Afin d'achever le contournement de Bellême et d'optimiser l'utilisation de la déviation et les investissements déjà
réalisés, un dernier chantier a vu le jour. 
L’État a accompagné le projet de contournement routier de Bellême, au niveau de la commune de Saint-Martin-
du-Vieux-Bellême. Porté par le Conseil départemental de l’Orne, il a pu aboutir après de nombreux échanges avec
les services instructeurs coordonnés par la DDT.
Cet accompagnement se poursuivra en 2022 sur d'autres opérations, notamment sur les projets routiers de mise
à 2x2 voies de la RD 924 entre Briouze et Sevrai, le contournement de Domfront en Poiraie ou encore les projets
concernant la RN 12. 



Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE)
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Dans le cadre du plan de relance et son volet « transition écologique », des aides pour la rénovation thermique
des bâtiments ont été octroyées :

1.3 million d’euros 
prévus pour la rénovation énergétique des bâtiments
publics, tels que la préfecture de l’Orne, l’hôtel de
police d’Alençon ou le commissariat d’Argentan, afin
d’améliorer le confort des usagers et des agents du
service public.

15.9 millions d’euros 
de primes du dispositif « Ma Prime Renov’ » versés
pour aider les Ornais dans les travaux de rénovation
thermique de leur logement.

L’État offre un accompagnement aux élus locaux pour définir et mettre en œuvre leur projet de territoire tout au
long de la nouvelle mandature. Le périmètre de contractualisation est l’intercommunalité, voire des
regroupements en fonction des dynamiques locales.

Dans l’Orne, 12 contrats ont été signés au 31 décembre 2021 ce qui permet d’afficher une couverture totale du
département.

Pour accélérer la relance et accompagner les transitions écologique, démographique, numérique et économique
dans les territoires, le Gouvernement a souhaité proposer aux collectivités territoriales un nouveau type de
contrat.
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La lutte contre l'artificialisation des sols

La reconquête des friches constitue un enjeu majeur d'aménagement durable des territoires. Elle permet de
répondre à l’objectif de limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, afin
notamment de maîtriser l'étalement urbain. 
Dans le cadre du Plan de relance, le Gouvernement a donc déployé un fonds spécifique « Fonds de recyclage des
Friches » pour financer des opérations de recyclage des friches et la transformation de foncier déjà artificialisé.
Sur 21 dossiers déposés dans l'Orne, 10 ont été lauréats pour 2021 pour un montant de subvention de 4,055
millions d‘euros et 41 082 m² de friches réhabilitées. Ce fonds est reconduit en 2022.

Dans le cadre de la réglementation en matière d’environnement se sont tenus :

Ces commissions composées d’élus et de représentants des associations de protection de l’environnement se
réunissent afin de statuer sur des dossiers environnementaux d'importance dont le préfet est saisi.

L'environnement

7
Commissions Départementales de
la Nature, des Paysages et des Sites

10
Conseils Départementaux de l’Environnement

et des Risques Sanitaires et Technologiques

6
Commissions de

Suivi de Site
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Le plan de relance comprend un volet « cohésion sociale », en particulier le plan « 1 jeune 1 solution » qui a été
décliné dans le département pour favoriser l’emploi des jeunes et le recours à l’apprentissage :

La protection de l'emploi
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750
contrats aidés signés avec les
employeurs du secteur non

marchand (88 PEC tous publics,
238 PEC jeunes, 424 PEC QPV-ZRR)

 

nouveaux contrats
d’apprentissage signés
(14 985 679 € d'aides)

4422
nouveaux contrats de
professionnalisation

(439 081 €)
 

316

393
contrats initiatives emploi

(CIE) Jeunes avec les
entreprises

aides à l’embauche 
de personnes en situation

de handicap versées 
(94 764 €)

jeunes accompagnés par
la Garantie jeunes

1033 109
aides à l’embauche 
d’un jeune versées 

(3 222 454 €)

1579

En matière d’emploi et de formation professionnelle, l’animation territoriale traduit la volonté concertée de l’État
et de la Région Normandie de promouvoir et articuler ces politiques. L’objectif est de développer l’emploi et
l’économie en s’appuyant sur des actions concrètes au plus près du besoin des entreprises et des territoires.

19 760
demandeurs d'emploi
en fin de mois (DEFM)
toutes catégories au
quatrième trimestre

 

Emploi et sport

Dans le secteur sportif, l'agence nationale du sport a soutenu la création ou la consolidation de 11 emplois sportifs
sur le territoire, ainsi que 4 accompagnements sur le dispositif 1 jeune 1 solution.

Fonjep Jeunes : une aide à l'emploi des jeunes dans les associations

Dans le cadre de France Relance, une aide de 7 164 € par an est attribuée sur une durée de 3 ans pour les
associations qui recrutent un jeune de 18 à 30 ans, quel que soit son niveau de diplôme, de qualification ou
d'expérience. 9 postes ont été validés dans l'Orne en 2021. 
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L’hébergement des personnes défavorisées

L'équipe départementale est mobilisée à travers tout le territoire ornais pour aller vers les personnes sans
domicile, avec un budget de 64 135 €. Une coordination existe entre maraudes professionnelles et bénévoles sur
Alençon et Flers.

En 2021,  l'équipe mobile a été déclenchée 28 fois :
- 6 pour prendre en charge des situations de sans abris inquiétantes ;
- 16 pour effectuer un transport et une évaluation sociale pour accompagner les personnes vers un dispositif
d'hébergement de mise à l'abri ;
- 6 pour un portage de repas auprès des personnes.
Les personnes rencontrées sont souvent situées dans des zones isolées et présentent souvent des problèmes
psychiatriques. Ce dispositif est géré par l'association COALLIA à Alençon.

Le Pôle Ornais de Lutte contre l’Habitat Indigne (POLHI),  traite de manière partenariale (services de l’État, Conseil
départemental, CAF, MSA, ADIL) les situations d’habitat dégradé faisant l’objet de signalements ou de plaintes
avec pour objectif de mettre en sécurité les occupants. 100 signalements de situation d’habitats indignes ont été
enregistrés en 2021.
La sous-préfète d’Argentan, référente sur le sujet, coordonne l’action des services de l’État, veille à
l’accompagnement des acteurs locaux engagés dans le traitement des logements insalubres et assure un lien avec
l’autorité judiciaire pour sanctionner les actes délictueux.

53 122 € attribués à 7 associations essentiellement pour l'achat de denrées, afin de fournir de l'aide
alimentaire. 

2 793 960 €
d'aide pour l'hébergement et
parcours vers le logement
des personnes défavorisées.

places d'hébergement
d'urgence dont 10 gérées
par des bénévoles.

attribués aux opérateurs d'hébergement
d'urgence (dont 430 751 € de crédits
supplémentaires liés à la crise).

726 518 € 92

850 701 € délégués par l'État et contractualisation avec le Conseil départemental sur un plan de lutte contre la
pauvreté : 

110 000 € pour accompagner les jeunes majeurs sortants du dispositif de l'Aide Sociale à l'Enfance
211 621 € pour accompagner l'insertion des bénéficiaires du RSA
205 663 € pour développer la mobilité des demandeurs d'emploi
49 682 € pour former les travailleurs sociaux
50 000 € pour former et mettre en place des"référents de parcours", avec mission de coordonner les
différents intervenants sociaux autour d'une personne
90 000 € pour structurer les premiers accueils sociaux inconditionnels de proximité
133 735 € pour les dispositifs départementaux d'appui à la parentalité, d'accès à la santé de la petite
enfance, de lutte contre les violences intrafamiliales, et d'aide aux emplois précaires d'aides à domicile



20
UN ÉTAT MOTEUR DE LA RELANCE ET DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES |

LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET LA GARANTIE D'ACCÈS AU LOGEMENT

La politique de la ville
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L'Orne compte 7 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) où vivent 14 154 habitants. L'enveloppe des
crédits politique de la ville 2021 est de 640 000 € (dotation « courante ») à laquelle s'ajoutent des crédits
complémentaires : 

Pour un total de 745 464 €, 68 porteurs de projet ont été subventionnés en 2021 pour 163 actions.

L'Orne bénéficie également de 26 postes
d'adultes relais, 6 sont vacants fin 2021.

Le plan jeune est aussi déployé sur le territoire
avec 72 aides à l’embauche (les emplois francs)
attribués pour les habitants des QPV.

3 opérations en quartier prioritaire de la ville (QPV) ont été retenues en 2015 dans le programme de rénovation
urbaine NPNRU comme « Quartiers d’Intérêt Régional » (Flers, L’Aigle, Argentan). La dernière convention,
concernant Argentan, a été signée pour un projet de plus de 30 millions d’euros. 
Les deux autres opérations sont entrées dans leur phase opérationnelle avec notamment, à Flers, la démolition de
l’immeuble « Les Fauvettes », composé de 16 logements, ainsi que la réhabilitation et la mise en accessibilité de
l’ensemble « Les Oiseaux », composé de 80 logements.

25 252 €
au titre des quartiers

solidaires jeunes

pour les cordées de la
réussite

au titre des quartiers d'été

74 191 € 6 021 €
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La santé mentale

à la prévention et en particulier au repérage, au diagnostic et à l’intervention précoce sur les troubles ;
à l’ensemble des modalités de soins et de prises en charge spécifiques ;
aux modalités d’accompagnement et d’insertion sociale.

Le Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) de l’Orne a été adopté en décembre 2020 pour une durée de 5 ans.
Ce document organise les conditions d’accès de la population :

Pour faire face à la faible démographie médicale de l’Orne et pour favoriser l’attractivité pour les jeunes
médecins, l’État accompagne le regroupement des professionnels et soutient le développement de l’exercice
coordonné et de la télémédecine.

Une nouvelle charte partenariale pour l’accès aux soins ambulatoires en Normandie a été signée le 16 décembre
2021. Le principal enjeu de la nouvelle charte est de renforcer l’accès aux soins sur le territoire normand, en
mobilisant différents dispositifs :

La problématique de démographie médicale

5 295

13 pôles de santé
libéraux et ambulatoires (PSLA) et maisons
de santé pluri-professionnelles (MSP) sont
ouverts et en activité. 6 sont en cours de

développement.
 

Équipes de soins
primaires (ESP).

 

12 centres de santé (CDS)
dont le Médicobus qui est un

cabinet médical mobile pour les
patients sans médecin traitant.

 

La communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS) Orne-Est

a été mise en place et assure une coordination territoriale
autour de l’organisation des soins et des parcours de

patients mais aussi le développement des actions
territorialisées de prévention et d’éducation à la santé.

 

La télémédecine (TLM)
L’Agence régionale de santé a financé

l’équipement de 40 établissements médico-
sociaux, dont 39 EHPAD. L’État soutient
également les projets innovants comme

Télépharm, qui a permis d’équiper 13 pharmacies
de l’Orne en télémédecine.

 
L’Orne compte 3 établissements labellisés hôpitaux de proximité : le CH de Mortagne, le CH de Sées, le CHIC des
Andaines, site de la Ferté-Macé. Ces hôpitaux ont vocation à proposer une offre de soins coordonnée avec la
médecine de ville.



Les décorations

Les cérémonies mémorielles

Les anciens combattants et les victimes de guerre
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En raison du contexte sanitaire, les cérémonies patriotiques n’ont pas toutes pu se tenir dans un format classique.
Néanmoins, celles qui ont pu être organisées sans contrainte de nombre ont rencontré une belle participation.
Ce fut le cas pour la cérémonie du 11 novembre à laquelle des élèves des collèges Louise Michel et Jean Racine
ainsi que des volontaires de l’EPIDE ont activement participé. Le défilé du 14 juillet dans la rue Maréchal de Lattre
de Tassigny à Alençon a rencontré un franc succès. Ce défilé a mis à l’honneur toutes les femmes et les hommes,
civils ou militaires engagés au service des Ornaises et des Ornais et notamment les personnels de santé.

Deux cérémonies ont été organisées pour l'accueil dans la citoyenneté française, une le 1er juillet et la seconde le
19 octobre. 

En 2021, le service départemental a consacré 237 000 € à des interventions financières au profit de ses
ressortissants.

4
Légion d'honneur

16
Ordre national

du Mérite

5
Ordre national 

du Mérite agricole
 

1170
Diplômes délivrés pour la

Médaille d'honneur du travail

75
Médailles

d'honneur agricole

364
Diplômes délivrés pour la

Médaille d'honneur régionale,
départementale et communale

 

4
Médailles de la

sécurité intérieur

13
Médailles pour

acte de courage et
de dévouement

 

323
secours ont été accordés pour pallier des difficultés
financières, mais aussi pour aider au financement de
frais de maintien à domicile ou contribuer au
règlement du reste à charge de frais médicaux.

7
requêtes concernant des demandes d’adoption par
la Nation ont été adressées au tribunal judiciaire. Les
enfants qui obtiennent le statut de « Pupille de la
Nation » deviennent ressortissants de l’Office
National des Anciens Combattants et des Victimes
de Guerre (ONACVG) qui les accompagne de façon
renforcée jusqu’à leurs 21 ans et ponctuellement au-
delà. 3 adoptions ont été prononcées.



L'État a financé le départ de 353 mineurs ornais en situation de fragilité économique ou sociale dans le cadre du
dispositif « colos apprenantes » pour une enveloppe de 149 575 €.

                          

Le Centre du Service National et de la Jeunesse (CSNJ) a organisé, le 25 novembre 2021, une Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) « Bleuet de France » à l’IUT de Damigny. La directrice du service départemental de l’ONACVG
est intervenue sur deux sessions regroupant une soixantaine de jeunes, afin de présenter les missions de l’Office et
le Bleuet de France.

L'engagement civique des jeunes
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Mise en œuvre de la stratégie aidant à travers la création de places d’accueil de jour sur les trois territoires de
parcours MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de
l’Autonomie).
Travaux dans l’objectif d’étendre le périmètre géographique de la plateforme d’accompagnement et de répit
du Perche sur l’intégralité du territoire Orne Est.
Poursuite des travaux pour le déploiement de places d’hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation
notamment.
Soutien aux projets d’investissement des EHPAD à travers le Ségur : investissement en partenariat avec le
Conseil départemental.
Travaux en lien avec la Conférence Des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CDFPPA) de
l’Orne sur la prévention de la perte d’autonomie en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).
Travaux pour la mise en place de 2 places d’Hébergement Temporaire en Sortie d’Hospitalisation (HTSH) dans
le Bocage.

L'aide aux personnes âgées

UN ÉTAT GARANT DE LA COHÉSION SOCIALE ET DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

L'ÉTAT AU SERVICE DE TOUS

164 postes supplémentaires agréés,
247 contrats de volontaires signés.

42 jeunes du département se sont inscrits pour le séjour ;
124 jeunes venant des autres départements normands

ont été accueillis ;
42 missions d’intérêt général ont été réalisées.



Le plan 10 000 jeunes
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Le ministre de l'Intérieur s'est engagé à offrir plus de 10 000 stages, contrats
d'apprentissage et autres opportunités à des collégiens de troisième, lycéens, apprentis et
étudiants jusqu'à 26 ans.

4
Apprentis

8
volontaires au service civique 

18
Stagiaires

30
contrats / stages comptabilisés dans le cadre de ce plan

Il s’agit de faire découvrir aux jeunes les métiers de la sécurité, de la protection et de s’impliquer dans les missions
d’animation des politiques publiques interministérielles. 

En 2021, la préfecture et les directions départementales de l’Orne ont accueilli :



La Direction régionale des affaires culturelles de Normandie a maintenu son action tant au niveau de la
préservation du patrimoine que du soutien à la création et au développement des pratiques culturelles. Elle a
suivi les grands projets ornais (pôle équestre sportif du Haras du Pin, gare de Bagnoles de l’Orne), l’entretien et la
restauration des monuments historiques (Maison des Sept Colonnes d’Alençon, la Chapelle du Souvenir à Flers, la
revitalisation de Domfront-en-Poiraie et le classement en secteur patrimonial remarquable d'Alençon, et
Domfront-en-Poiraie). Un soutien a été apporté aux acteurs culturels du territoire : la Scène Nationale 61 (scène
conventionnée), les Bains Douches, la Luciole (Alençon) et le festival Septembre Musical de l’Orne.

L'Éducation nationale

L'accès à la culture
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L'année 2021 marque le début de la mise en œuvre de l’espace service jeunesse de Putanges. L’objectif est de
mettre en place des espaces de proximité au service des élèves, des jeunes et de ceux qui les accompagnent.
Partenariats établis entre le principal du collège, la CDC, la DSDEN, la CAF et l’UFCV (association partenaire qui
coordonne et anime le projet). Un animateur a été recruté afin de poursuivre le projet dont la prochaine
échéance est la réalisation des travaux d’aménagement de l’accès à la salle dédiée.

Le Territoire Éducatif Rural de Vimoutiers a pour objectif de fédérer l’ensemble des acteurs (associations, CDC,
conseil départemental,…) au bénéfice de l’évolution et de la réussite des élèves en territoire rural. Des actions
sont d’ores et déjà mises en œuvre (redynamisation de la bibliothèque, partenariat culturel, sport, musique,
notamment).

La Cité éducative est un projet de convention, pour la mise en œuvre d’une cité éducative dans le quartier de
Perseigne afin de favoriser la réussite des élèves et l’insertion : une convention est établie autour de 3 axes :
l’ambition, l’ouverture et le vivre ensemble. Il s’agit de fédérer les actions de l’ensemble des partenaires (CUA,
État, Éducation nationale) autour d’un objectif commun.

La lutte contre l’illettrisme

La lutte contre l'illettrisme et l'illectronisme a été renforcée par le déploiement de 161 contrats territoire lecture
en 2021. On peut également mentionner l'opération "Coup de jeune" en librairies avec 40 établissements, 1672
élèves et 22 librairies concernées. 

Rentrée scolaire 2021 - 2022 : L’Éducation Nationale dans l’Orne a accueilli 43 931 élèves à la rentrée 2021, de la
maternelle au BTS, enseignements public et privé confondus. Elle emploie 3 045 personnels titulaires, tout statut
confondu, dans le secteur public. Selon les prévisions, pour la rentrée 2022 le nombre d’élèves devrait baisser à
43 158. Les établissements sont regroupés autour de trois bassins d’éducation : le bassin du Centre Orne ; le
bassin du Bocage Ornais ; le bassin du Perche/ Pays-d’Ouche.

L'accompagnement des élèves en situation de handicap, ou à besoin spécifique (allophones ...) fait l’objet d’une
attention particulière et est, chaque année, pris en compte dans l’élaboration de la carte scolaire.

Accompagnement du handicap : le réseau des ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire) s’adapte aux
besoins du territoire. Pour la scolarisation des élèves présentant des troubles des fonctions cognitives avec
déficience intellectuelle, 42 unités locales d’inclusion scolaire (ULIS) sont déployées sur l'ensemble du territoire :
18 dispositifs ULIS implantés dans les écoles, 17 en collège, 3 en lycée, et pour le privé sous contrat, 2 en école, 1
en collège et 1 en lycée. Près de 1500 élèves en situation de handicap seront scolarisés à la rentrée 2022 dans ces
dispositifs ULIS ou en milieu ordinaire avec l’accompagnement d’un AESH.

Depuis la rentrée 2020, 11 pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL) sont déployés et couvrent 100 % des
élèves de l’Orne. Inter-degrés public/privé, ils permettent l’organisation des affectations et des missions pour les
accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). À cette rentrée 2022, l’Orne dispose de 327 ETP,
pour 490 AESH présentes.
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33 postes de conseiller numérique ont été attribués dans le département. Ce dispositif du plan de relance
permet aux collectivités et associations de bénéficier du financement d'un poste sur 18 mois ou 2 ans. Les
conseillers numériques ont pour mission d’accompagner les usagers sur trois thématiques considérées
comme prioritaires :

soutenir les usagers dans leurs démarches numériques au quotidien : travailler à distance, consulter un
médecin, vendre un objet, acheter en ligne, etc. ;
sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques : s’informer et apprendre
à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, maîtriser les réseaux sociaux, suivre la scolarité de
ses enfants, etc... ;
donner de l'autonomie pour la réalisation des démarches administratives en ligne.

L’attribution de ces postes représente un investissement de l’État de 1,5 millions d’euros dans le département (en
subvention et formation des conseillers numériques).

Le nouveau réseau des finances publiques 

Partenaire du réseau France Services, la DDFIP a développé sa présence sur tout le territoire ornais. Dans le cadre
d’une convention avec 91 buralistes du département, la DDFIP offre un service rénové et élargi pour le paiement
des impôts, des amendes et des factures locales (cantine, hôpital, par exemple).

L’accompagnement des collectivités locales pour leurs projets de développement s’est poursuivi en 2021 avec
l’installation de 3 nouveaux conseillers aux décideurs locaux (CDL) dont la mission est d’apporter une expertise en
matière de finances locales pour toutes les demandes des élus.

En 2021, les territoires couverts par un CDL sont les communautés de communes du Coeur de Perche, des
Collines du Perche Normand, des Sources de l’Orne, de la Vallée Haute Sarthe, du Pays de Mortagne, des Hauts
du Perche, des Pays de L’Aigle et des Vallées d’Auge et du Merlerault.

L'inclusion numérique

18 établissements France Services sont labellisés. Un objectif de 21 établissements labellisés est fixé pour
2022 ; 
organisation d’un événement autour des agents et des porteurs de projet en septembre à la sous-préfecture
de Mortagne-au-Perche (avec l’appui de l’ANCT).

90%
des redevables ornais sont

maintenant totalement exonérés
de la taxe d'habitation

 

81.7%
des déclarations d'impôt

se font sur internet

45,4%
des foyers ornais sont imposables, à

l'impôt sur le revenu, pour un montant
moyen de 2 098 € par foyer imposable
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toutes les communes doivent être en capacité de recevoir des demandes
d’autorisation d’urbanisme (DAU) par voie électronique.
les 13 communes ornaises de plus de 3 500 habitants, avec leur centre
instructeur, doivent disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant
de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les DAU.

Actrice de la dématérialisation, la DDT a préparé le tournant majeur dans
l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme dans nos territoires avec
le déploiement progressif de la dématérialisation. Cette dématérialisation entre en
vigueur le 1er janvier 2022. À cette date :

La réorganisation des services de l'État

Placé sous l'autorité directe du préfet et fort de 54 agents, il a vocation à gérer le quotidien de 400 agents
répartis sur 6 sites : Alençon (préfecture, cité administrative et site de la rue Cazault), Argentan (Maison de
l’État), Flers (Délégation territoriale de la DDT) et Mortagne-au-Perche (Maison de l’État).

La création des SGCD répond à une gestion plus déconcentrée des moyens de fonctionnement,
l'accompagnement de la réforme de l'organisation territoriale de l’État et des chantiers de convergence entre
ministères et la mutualisation de moyens.

la validation des visas long séjour valant titre de séjour (VLS-TS),
les changements de situation (changement d'adresse, état civil ou de situation familiale),
les demandes de duplicata de titre de séjour,
les demandes d’autorisation de travail,
les demandes de nationalité française,
les documents de circulation pour étrangers mineurs (DCEM),
les demandes de titre de voyage pour étranger (TVE),
les demandes de titre de séjour : « visiteur », « étudiant », « passeport talent », « bénéficiaires de la
protection internationale ».

Aussi, de nombreuses démarches concernant les étrangers en France peuvent désormais être réalisées
directement en ligne. En 2021, les procédures dématérialisées ont été les suivantes :

Dans le cadre de la réforme de l'organisation territoriale de l'État (OTE), un secrétariat général
commun départemental (SGCD) a été créé le 1er janvier 2021 pour exercer les fonctions supports
de la préfecture et des directions départementales interministérielles.



7
 antennes de téléphonie
mobile mises en service

dans des « zones
blanches ».

 L’État, le Conseil
départemental et leurs

partenaires (opérateurs de
téléphonie mobile) agissent

main dans la main pour
améliorer l'accès au
numérique dans le

département.
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Amélioration de la
couverture mobile des

principaux axes routiers
et passage de

l’ensemble des anciens
sites mobiles en 4G.

27
millions d'euros

 financés par l'État
 pour l'installation de la

fibre optique dans
l'Orne.

253 000 €
de subventions
attribués aux

collectivités pour
financer leurs projets de

transformation
numérique.



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 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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4 800 AGENTS DE L'ÉTAT À
VOTRE SERVICE DANS L'ORNE
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AAP Appels à projets EAPS Établissement d'activité physique et sportive

ACJM Association d'aide aux victimes de contrôle
judiciaire socio-éducatif, d'enquête de
personnalité et de médiation pénale).

ACM Accueil collectif des mineurs

ADIL Agence départementale d'information sur le
logement

ANCT Agence nationale de la cohésion des territoires

ANS Agence nationale du sport

ARP Aide à la réinsertion professionnelle

ARS Agence régionale de santé

CAF Caisse d'allocations familiales

CDC Communauté de communes

CDFPPA Centre de formation professionnelle et de
promotion agricole

CDL Comité départemental de Libération

CDNPS Agence nationale de la cohésion des territoires

COD Centre opérationnel départemental

CDS Centre de santé

CH Centre hospitalier

CHIC Centre hospitalier intercommunal

CODERST Conseil départemental de l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques

CRTE Contrat de relance et de transition écologique

CSNJ Centre du service national et de la jeunesse

CSS Commission de suivi de site

CUA Communauté urbaine d'Alençon

DAU Demande d'autorisation d'urbanisme

DDFIP Direction départementale des finance publiques

DDT Direction départementale des territoires

DETR Dotation d'équipement des territoires ruraux

DREAL Direction régionale de l'environnement de
l'aménagement et du logement

DSDEN Direction des services départementaux de
l'éducation nationale

DSIL Dotation de soutien à l'investissement public local

DUP Déclaration d'utilité publique

EHPAD Établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes

EPA Établissement public et administratif

EPIDE Établissement pour l'insertion dans l'emploi

ESMS Établissement sociaux et médico-sociaux 

ESP Équipe de soins primaires

FONJEP Fonds de coopération jeunesse et éducation
populaire

FSI Forces de sécurité intérieure

HTSH Hébergement temporaire en sortie
d'hospitalisation

L

LHI L'habitat indigne

CPTS Communauté professionnelle territoriale de santé

MAIA Mission d'accueil et d'information aux associations

MSA Mutualité sociale agricole

MSP Maison de santé pluri-professionnelle

I

IDSR Intervenant départemental de sécurité routière

MDPH Maison départementale des personnes handicapées

DDSP Direction départementale de la sécurité publique

DEFM Demandeurs d'emploi en fin de mois
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ONACVG Office national des anciens combattants et
victimes de guerre

VIF Violences intrafamiliales

OTE Organisation territoriale de l'État

PEC Parcours emploi compétences

POLHI Pôle ornais de lutte contre l'habitat indigne

PPRN Plan de prévention des risques naturels

PPRNP Plan de prévention des risques naturels prévisibles

PSLA Pôle de santé libéral et ambulatoire

PTSM Projet territorial de santé mentale

QPV Quartiers prioritaires de la politique de la ville

ZRR Zone de revitalisation rurale

SDIS Service départemental d'incendie et de secours

TLM Télémédecine

TSA Troubles du spectre autistique

UFCV Union française des centres de vacances

UEMA Unité d'enseignement en maternelle autisme

SGCD Secrétariat général commun départemental

SR Sécurité routière

NPNRU Nouveau programme national de renouvellement
urbain

PGE Prêts Garantis par l'État
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