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SYNTHESE 

Avec 280 000 habitants, le département de l’Orne se distingue par son caractère 
rural, ainsi que  le vieillissement et la diminution de sa population.  

Face à ce déclin démographique, la stratégie de la collectivité pour développer le 
territoire se traduit par des interventions dans des domaines variés, destinées à contribuer au 
dynamisme démographique et économique du département. Outre son domaine d’action 
classique – action sociale, entretien et investissement dans les collèges et les routes – qui 
représente l’essentiel de son budget (de l’ordre de 400 M€ en 2019), le département intervient, 
de manière résiduelle mais illégale, dans le développement économique et la formation 
professionnelle. 

La situation financière de la collectivité s’est nettement améliorée en 2019, à la 
faveur d’un dynamisme marqué des ressources fiscales. L’autofinancement a retrouvé un 
niveau satisfaisant, sous réserve que le département parvienne à contenir l’augmentation 
rapide de ses charges de gestion. Malgré la hausse de son encours, liée au surfinancement 
par emprunt des investissements entre 2017 et 2019, l’endettement demeure maîtrisé. Le 
département a donc abordé la crise sanitaire de l’année 2020 dans une situation financière 
saine. Les effets de cette crise sur ses finances sont encore difficilement évaluables mais, fin 
2020, la chambre a noté  que les dépenses consacrées au RSA et à l’insertion commençaient 
déjà à progresser. 

La qualité des comptes de la collectivité est affectée par les limites de son dispositif 
de contrôle interne, le suivi imprécis de ses engagements, la connaissance très lacunaire de 
son patrimoine ainsi que des pratiques d’amortissement et de provisionnement qui 
méconnaissent la réglementation et sont de nature à fausser les résultats. La chambre estime 
à 3,5 M€ la surévaluation du résultat comptable de l’année 2019 du fait de ces lacunes. Le 
département doit travailler sur la fiabilité de ces données afin de se préparer aux exigences 
accrues de qualité comptable liées à la mise en place, en 2024, de la nomenclature M 57 et 
du compte financier unique.  

La chambre a examiné la politique immobilière du département pour les collèges 
ainsi que l’entretien et l’exploitation du réseau routier, qui constituent les deux premiers postes 
d’investissement de la collectivité.  

Il en ressort que celle-ci ne connaît pas de manière précise la valeur comptable 
des 31 collèges dont elle a la charge. En outre, le taux d’occupation de ces établissements, 
déjà inférieur à la moyenne nationale, est appelé à baisser dans les années à venir, ce qui 
devrait l’inciter à entamer une réflexion sur l’adaptation de la carte scolaire. Engagé en 2009, 
le « plan collèges » n’a été qu’imparfaitement respecté. Il a permis la réhabilitation totale de 
sept collèges fin 2019, pour un montant total de 69 M€, et la réalisation de travaux de 
rénovation dans treize autres. Les collèges pour lesquels des travaux étaient envisagés en 
2009 n’ont pas tous été réhabilités, sans que l’assemblée délibérante en ait été informée. La 
mise en place d’une programmation pluriannuelle pour le prochain « plan collèges », votée en 
2020, constituerait l’occasion de redonner à l’assemblée délibérante toute sa place dans ce 
domaine.  

S’agissant du réseau routier, les indicateurs suivis par le département montrent un 
vieillissement du réseau des routes assurant des liaisons à caractère départemental et une 
amélioration de l’état des ponts (même si 9 % d’entre eux ont une structure altérée). L’effort 
budgétaire de maintenance est sensiblement inférieur à la moyenne nationale, ainsi qu’en 
atteste l’investissement pour renouveler les couches de roulement sur la période récente. Le 
trafic est en diminution constante, en particulier pour les poids lourds qui s’orientent davantage 
vers les autoroutes. La programmation des travaux gagnerait également à s’inscrire dans un 
cadre pluriannuel, tenant compte des priorités stratégiques de la collectivité mais aussi du 
contrat de plan État-région et de la politique nationale en la matière. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

1. Améliorer la connaissance des engagements pluriannuels du département ;  

2. Etablir et faire voter par les élus une programmation pluriannuelle des investissements ;  

3. Limiter le volume d’emprunt au besoin de financement des investissements ;  

4. Adapter la carte des collèges et les capacités d’accueil à l’évolution de la démographie 
scolaire ; 

5. Asseoir les déterminants de la politique d’entretien et d’investissement en matière routière 
sur la connaissance, par le département, de ses infrastructures. 

OBLIGATIONS DE FAIRE 

6. Se désengager des organismes et cesser de subventionner les associations dont l’objet 
est étranger aux compétences départementales ;  

7. Supprimer les conditions restrictives d’accès au RSA et à l’APA ; 

8. Recenser de manière fiable et conforme à la réglementation les immobilisations et 
procéder à leur amortissement ; 

9. Provisionner les risques à hauteur des enjeux financiers.  

 

I. RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes a inscrit à son programme l’examen de la 
gestion du département de l’Orne à partir de l’année 2015. Ce contrôle s’inscrit dans le cadre 
des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières, 
aux termes desquelles « l'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, 
sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport 
aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces 
objectifs ne peut faire l'objet d'observations. » 

Par lettres en date du 17 avril 2020 et du 21 avril 2020, le président de la chambre 
en a informé M. Christophe de Balorre, président du conseil départemental, et M. Alain 
Lambert, président jusqu’en mars 2017. Les entretiens de fin de contrôle avec les rapporteurs 
ont eu lieu, en présence du contre-rapporteur, le 15 octobre 2020 pour M. de Balorre et le 
12 octobre 2020 pour M. Lambert. 

Lors de ses séances des 2 et 17 novembre 2020, la chambre a arrêté ses 
observations provisoires qui ont été transmises dans leur intégralité à M. de Balorre et, pour 
les parties qui les concernent, à M. Lambert et aux personnes nominativement ou 
explicitement mises en cause, afin de leur permettre d’y apporter une réponse écrite. 

Au vu des réponses reçues et après avoir entendu le rapporteur, la chambre a 
arrêté, le 27 mai 2021, le présent rapport d’observations définitives. 
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Le rapport a été communiqué au président en fonction et, pour la partie le 
concernant, à son prédécesseur en fonction au cours de la période examinée. Ce rapport, 
auquel sont jointes les réponses qui engagent la seule responsabilité de leur auteur, devra 
être communiqué par le président à l’assemblée délibérante lors de la plus proche réunion 
suivant sa réception. Il fera l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, sera joint à la convocation 
adressée à chacun de ses membres et donnera lieu à un débat. 

 
Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des 

relations entre le public et l’administration. 

II. L’EXERCICE DES COMPETENCES DU DEPARTEMENT 

Cette première partie permet de prendre la mesure des conditions dans lesquelles 
le département exerce ses compétences, et notamment du respect de son périmètre légal 
d’action, restreint depuis l’entrée en vigueur de la loi portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (dite loi NOTRé) du 7 août 2015.  

Le territoire départemental se caractérise par sa faible densité1, l’importance de 
l’agriculture dans l’activité économique, l’érosion et le vieillissement de sa population, ainsi 
qu’un taux de pauvreté (15,4 % en 2017) supérieur à la moyenne nationale et  régionale. Ces 
caractéristiques sous-tendent certains choix stratégiques faits par le département, notamment 
son intervention résiduelle mais significative dans des domaines qui ne sont plus de sa 
compétence, aux fins de développer le territoire et de renforcer son rayonnement.  

A. Le cadre légal des compétences du département 

Le périmètre des compétences de la collectivité a été profondément modifié par la 
loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) 
du 27 janvier 2014, qui a fait du département le "chef de file" en matière d’aide sociale, 
d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires, et la loi NOTRé, qui a supprimé la 
clause de compétence générale du département. Il en ressort que le département, dont les 
attributions sont désormais limitativement énumérées, a vu son rôle resserré autour de l’action 
sociale, la gestion des routes et des collèges et l’aménagement du territoire.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le département de l’Orne 
fait valoir qu’il peut fonder certaines des interventions évoquées ci-après sur les notions de 
solidarité et de cohésion territoriale en vertu de l’article L. 3211-1 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), aux termes duquel le département « a compétence pour 
promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental ».  

La chambre considère que ces notions ne constituent pas des compétences au 
sens juridique du terme. Elles ne peuvent donc justifier l’intervention d’une collectivité dans un 
champ qui ne lui est pas expressément attribué par la loi. 

B. Les interventions du département en dehors de son champ de 
compétences  

Si, pour l’essentiel, le budget du département de l’Orne est consacré à l’action 
sociale pour le fonctionnement ainsi qu’aux routes et aux collèges pour l’investissement, la 
collectivité intervient encore, de manière résiduelle, dans les domaines du développement 

                                                
1 Il compte une seule ville de plus de 15 000 habitants (Alençon). Avec 283 000 habitants en 2017, la population a décru de plus 
de 2 % en cinq ans. 
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économique et de la formation professionnelle, en dehors du champ de compétences 
déterminé par la loi. 

1. La participation au capital de sociétés d’économie mixte 

Le département est actionnaire de deux sociétés d’économie mixte locales (SEM) : 

- la SHEMA, pour une participation de 1,1 M€ (soit 10 % du capital social) ; 
- la SAPHYN pour une participation de 3 000 € (soit 0,0085 % du capital social). 

Jusqu’en 2019, le maintien de la présence du département au capital de la SHEMA 
méconnaissait les dispositions de la loi NOTRé. 

 

Les statuts de la SHEMA ont évolué récemment, en élargissant son objet social à 
la mise en œuvre « d’objectifs de développement du territoire portés par les collectivités […] 
dans les domaines de l’habitat, du développement économique et de l’équipement collectif 
public », formule qui permet de rattacher l’objet social à une compétence départementale.  

Les compétences résiduelles du département en matière d’habitat, 
d’aménagement et d’aides aux financement d’opérations d’investissement pour le maintien 
d’entreprises en milieu rural, peuvent désormais justifier une participation au capital de cette 
société. Dès lors, à la lecture des dispositions de la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019, la chambre 
considère qu’elle ne soulève plus de difficulté juridique.  

En revanche, l’objet social de la SAPHYN, qui concerne le financement 
d’équipements pour la recherche scientifique en matière de radiothérapie, ne relève pas des 
compétences du département. Il appartient donc à ce dernier de céder ses actions.  

2. L’adhésion à des organismes publics 

Le département ne peut pas davantage être membre d’organismes publics dont 
l’intervention serait étrangère à ses compétences.  

Trois syndicats mixtes se trouvaient dans cette situation au cours des exercices 
contrôlés : 

- l’institut supérieur de la formation, compétent en matière de formation 
professionnelle ; 

- Normand Innov, nouvelle dénomination du CIRIAM, « campus industriel de recherche 
et d’innovation appliquées aux matériaux », qui intervient dans la recherche-
développement dans l’industrie mécanique ; 

- le parc d’activités du pays de Sées, qui gère une zone d’activités économiques.  

Le premier d’entre eux a été dissous à la fin de l’année 2020. S’agissant des deux 
autres, le département justifie son maintien par sa propre lecture des dispositions du troisième 
alinéa de l’article L. 5721-6-3 du CGCT2. Il considère en effet que le retrait des syndicats 
constitue pour lui une possibilité et non une obligation, et fait valoir qu’une telle décision 
fragiliserait des organismes qui concourent au développement économique du territoire. 

                                                
2 « Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le 
représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, 
de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne 
morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. » 
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La chambre estime au contraire que ces dispositions ne font que rappeler que 
l’autorité préfectorale est seule habilitée à arrêter la composition d’un syndicat mixte, donc à 
constater le retrait, rendu obligatoire, de l’un de ses membres. Son analyse est conforme à la 
jurisprudence du Conseil d’État en la matière3. 

Il apparaît donc : 

- que les décisions des syndicats mixtes dont font partie des collectivités non 
compétentes ainsi que celles du département relatives à une compétence qu’il ne 
détient pas (même par le biais d’un syndicat mixte) sont illégales ; 

- que la collectivité membre d’un syndicat mixte dont l’objet ne correspond plus à ses 
compétences doit obligatoirement s’en retirer, conformément à la demande que lui a 
adressée le préfet, au cas d’espèce, dans le cadre du contrôle de légalité.  

Outre sa participation, le département a versé en 2016 une avance de 613 715 € 
au syndicat mixte Normand Innov, sur le fondement d’une délibération et d’une convention 
signée en décembre 2015, soit après l’entrée en vigueur de la loi NOTRé. En septembre 2020, 
la dernière part de l’avance (soit 370 715 €) ne lui avait pas été reversée, contrairement à ce 
que prévoyait l’échéancier de remboursement. Cette avance non remboursée constitue une 
autre forme de concours financier, tout aussi illégale, au profit du même établissement public. 

3. Le versement de subventions à des associations 

En 2019, le département a versé 8,4 M€ de subventions aux associations. Les 
montants les plus significatifs concernent les domaines sportif, culturel et agricole.  

Deux des organismes bénéficiaires interviennent toutefois en dehors du champ de 
compétence du département : 

- l’association « ADER » (ou « Echangeur régional » ou « StarTech Normandy »), dont 
l’objet est de former les entreprises sur les services numériques et qui a reçu 
130 500 € de subventions en 2019 ; 

- l’association « Initiative Orne », qui aide les créateurs et repreneurs d’entreprises, 
pour un montant de subventions de 75 000 € en 2019.  

Le développement économique et la formation professionnelle ne faisant pas 
partie des compétences du département, ces subventions sont également illégales.  

En réponse aux observations provisoires, le département a transmis à la chambre 
le projet des nouveaux statuts de l’association « StarTech Normandy », dont la rédaction ne 
permet pas de s’assurer de la conformité de l’objet social aux compétences départementales. 
En ce qui concerne l’association « Initiative Orne », son président ainsi que le président du 
conseil départemental ont informé la chambre de l’arrêt du versement de la subvention à la fin 
de l’année 2021. 

* 

                                                
3 CE, 17 décembre 2017, Assemblée des départements de France (ADF) n° 406563 : « lorsqu’une collectivité territoriale ne 
dispose plus d’une compétence au titre de laquelle elle participait à un groupement, tel qu’un syndicat mixte, sa participation se 
trouve désormais privée de base légale et ne peut donc que prendre fin selon les modalités qu’elles prévoient. Dès lors, en 
indiquant qu’en l’absence de délégation de compétence de l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises, les départements doivent 
se retirer des syndicats mixtes chargés uniquement d’intervenir dans ce domaine selon les modalités prévues à l’article 
L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, la circulaire se borne à tirer la conséquence de la perte de compétence 
des départements en matière d’attribution des aides à l’immobilier d’entreprise et ne méconnaît ainsi pas les dispositions citées 
au point 2 ci-dessus ». Cette décision portait sur la circulaire du 3 novembre 2016 relative aux conséquences de la nouvelle 
répartition des compétences en matière de développement économique sur les interventions des conseils départementaux, 
attaquée par l’ADF. 
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Il apparaît donc que le département continue d’intervenir en dehors de son 
domaine de compétences, à l’encontre de l’intention du législateur qui, avec la loi NOTRé, 
avait entendu clarifier les champs d’action des collectivités. La chambre lui rappelle l’obligation 
de se désengager de l’ensemble des organismes, quel qu’en soit le statut (syndicats mixtes, 
associations, sociétés commerciales), dont l’objet est étranger à ses compétences légales.  

III. LA REGULARITE ET LA FIABILITE DES COMPTES 

Le contrôle de la fiabilité des comptes du département a été guidé par le souci 
d’examiner les suites données aux observations du dernier rapport d’observations de la 
chambre (publié en 2015) et en lien avec la thématique du présent contrôle (la gestion du 
patrimoine immobilier scolaire, cf. partie V), lequel a justifié un examen approfondi du suivi des 
immobilisations. 

A. Le périmètre et l’organisation budgétaire et comptable 

1. L’architecture budgétaire 

Le budget total du département varie, en moyenne annuelle, autour de 417 M€. 
Ce montant se répartit entre un budget principal et quatre budgets annexes. L’essentiel des 
enjeux budgétaires se concentre sur le budget principal, qui représente plus de 95 % des 
volumes financiers.  

Tableau n° 1 : Les budgets du département sur la période 2016 à 2019 

 

Source : comptes administratifs 

2. Les entités liées 

Le département détient des participations au capital de sept organismes, pour un 
total de 1,4 M€ en 2019 : 

- les SEM déjà mentionnées (SHEMA et SAPHYN) ; 
- trois banques, pour un montant total de 124 000 euros ; 
- la SAFER, pour 101 000 euros ; 
- une société anonyme de gestion de HLM, pour 63 000 euros.  

Au-delà de ces participations, d’un montant limité, le département n’a pas souscrit 
d’engagement supplémentaire vis-à-vis de ces organismes, sous la forme d’avances ou de 
garanties, à l’exception de garanties d’emprunt en faveur de la SHEMA et de la société de 
HLM, lesquelles ne présentent à ce stade pas de risque. 

Poids des budgets 

(en euros)

Budgets dépenses totales recettes totales dépenses totales recettes totales dépenses totales recettes totales dépenses totales recettes totales

Budget principal 405 431 058 414 566 885 396 729 244 416 845 243 395 233 180 394 899 660 384 019 976 406 796 403

Foyer de l'Enfance 2 679 050 2 770 196 2 843 743 3 027 311 2 737 760 2 512 944 2 825 955 2 599 211

Golf de Bellême 359 167 366 234 317 053 347 316 348 300 315 732 341 668 310 353

Legs Daubech 70 702 69 257 71 224 56 882 33 066 33 441 17 379 32 635

Transports 19 639 123 19 640 255 20 329 899 21 130 966 19 199 036 19 199 286 16 644 668 17 458 146

Total 428 179 100 437 412 826 420 291 163 441 407 717 417 551 342 416 961 062 403 849 647 427 196 747

20192016 2017 2018
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Quant aux structures de coopération entre collectivités auxquelles adhère le 
département4, elles représentaient une contribution totale de 3,8 M€ en 2019, dont plus d’un 
million d’euros pour le groupement d’intérêt public LABEO.  

La chambre observe que les engagements financiers du département à l’égard 
des organismes périphériques sont, pour l’essentiel, régulièrement présentés dans ses 
documents budgétaires et ne sont pas porteurs de risque.   

3. L’organisation budgétaire et comptable 

L’organisation du département est : 

- déconcentrée en matière d’engagement des dépenses, chaque service gestionnaire 
étant responsable de la validation et de la saisie de ses engagements ; 

- centralisée pour ce qui concerne les opérations de mandatement : les gestionnaires 
établissent des propositions de mandatement, qui sont contrôlées par la direction des 
finances avant transmission dématérialisée au comptable public. 

La déconcentration des engagements dans les services gestionnaires devrait avoir 
pour contrepartie un contrôle effectif de la direction des finances, qui n’est pas avéré. La qualité 
de l’engagement par les services gestionnaires ne fait pas l’objet d’un suivi par la direction des 
finances, qui – par exemple – ne connaît pas le nombre mensuel de dossiers d’engagement 
ou celui des engagements saisis simultanément au mandatement. Les oublis de saisie 
d’engagement par les services ne sont dès lors pas mesurés. Les erreurs constatées sur les 
charges rattachées (dont le montant indiqué dans le compte administratif diffère de celui des 
documents de gestion du comptable, pour un total de 1,2 M€ en 20185) ainsi que le manque 
de fiabilité des engagements pluriannuels (cf. infra), témoignent d’un défaut de contrôle des 
engagements.  

Le département a adopté un règlement budgétaire et financier, par délibération du 
2 décembre 2016, en réponse à une observation critique de la chambre dans son précédent 
rapport. Ce document n’est qu’imparfaitement respecté sur certains points (notamment le suivi 
des immobilisations, cf. infra) et n’a pas été complété de fiches détaillées de procédure. Si les 
procédures budgétaires – préparation du budget primitif, opérations de fin de gestion – font 
l’objet de notes de service, celles relevant de l’organisation comptable et du contrôle interne 
ne sont pas décrites par écrit et relèvent de pratiques6 que la collectivité gagnerait à formaliser. 
L’ordonnateur s’y est d’ailleurs engagé dans sa réponse aux observations provisoires.  

B. Le pilotage budgétaire et la qualité de l’information budgétaire et 
financière 

1. La qualité de la prévision budgétaire 

La qualité de la prévision budgétaire est estimée par le rapport entre le montant 
des opérations exécutées et les crédits ouverts. Au titre des crédits consommés, les charges 
et produits rattachés ainsi que les restes à réaliser sont pris en compte.  

Le mode de calcul du ratio est favorable à la collectivité, puisqu’il tient compte des 
modifications apportées au budget en cours d’exercice, qui permettent de corriger des 

                                                
4 Aux statuts les plus divers : établissements publics nationaux et locaux, groupements d’intérêt public et associations. 
5 11,3 M€ dans le compte administratif et 10,1 M€ dans le compte de gestion.  
6 Définition des services gestionnaires, des rôles et des contrôles mis en place. 
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évaluations initiales erronées. Malgré ces ajustements en cours d’exécution, il apparaît que le 
département doit améliorer la qualité de sa prévision budgétaire. 

En effet, s’agissant de la section de fonctionnement7, le taux de consommation 
des crédits – de l’ordre de 96 % en 2018 et 97 % en 2019 – n’est pas satisfaisant, alors même 
que ces charges sont largement prévisibles. Il en résulte des annulations de crédits de plus 
de 10 millions d’euros par an, alors que les recettes, en particulier de nature fiscale, sont 
perçues à plus de 100 %.  

En revanche, la qualité de la prévision budgétaire en section d’investissement 
n’appelle pas d’observation. 

2. Le suivi des engagements pluriannuels 

Le département a mis en place une procédure permettant de recenser a priori les 
engagements hors bilan8 que constituent les subventions pluriannuelles, dans le cadre d’une 
relecture systématique, par les services de la direction des finances, des projets de rapport 
présentés à la commission permanente ou à l’assemblée. 

Il n’y a dès lors pas de risque significatif que des engagements du département 
envers des tiers (ainsi de conventions avec des collectivités par lesquelles le département 
s’engage à financer des travaux) ne soient pas recensés. 

Ce dispositif ne suffit cependant pas à donner au département une connaissance 
précise de ses engagements pour les opérations pluriannuelles qui font l’objet d’un suivi par 
le biais d’autorisations de programme (AP) pour l’investissement et d’autorisations 
d’engagement (AE) pour le fonctionnement9.  

Il est rappelé que les AP et AE constituent la limite supérieure des montants qui 
peuvent être engagés sur plusieurs années. Conformément aux dispositions légales, le 
règlement budgétaire et financier précise leurs règles de gestion. Le conseil départemental 
vote les AP et AE, au niveau du chapitre, en précisant notamment l’échéancier des crédits de 
paiement (CP), c’est-à-dire le calendrier pluriannuel prévisionnel des paiements.  

Les AP et AE doivent ensuite être affectées, acte comptable qui correspond à une 
réservation de crédits et qui relève du service gestionnaire. A l’affectation succède 
l’engagement comptable et juridique, qui traduit l’obligation de paiement qui pèse sur la 
collectivité et qui est également effectué par le service gestionnaire.  

A la fin de l’année 2019, le département avait un stock de plus de 610 M€ d’AP 
votées et disponibles pour affectation et de 52 M€ d’AE votées. Ce niveau d’engagements 
semble très élevé par rapport à la capacité financière du département, et sans lien établi avec 
un projet dont le calendrier et le budget soient connus. Le maintien artificiel d’un tel volume 
d’AP nuit à la connaissance des engagements de la collectivité et à sa marge de manœuvre 
dans la mesure où chaque AP est associée à un échéancier de CP, du même montant. Dans 
sa réponse aux observations provisoires, le département a précisé qu’il comptabilisait dans ce 
montant l’ensemble des AP (affectées, engagées ou qui ont donné lieu à mandatement de 
CP), mode opératoire que la chambre estime incorrect. 

 

                                                
7 Hors virement à la section d’investissement et dépenses imprévues. 
8 Les engagements hors bilan sont des obligations potentielles de la collectivité à l’égard de tiers résultant d’événements passés, 
dont la réalisation est conditionnée par des événements dont la réalisation est incertaine ou dont le principe est acquis mais dont 
le montant n’est pas connu. Par leur étendue, ces engagements sont susceptibles d’avoir une incidence sur le patrimoine de 
l’organisme et sur ses marges de manœuvre. 
9 Article L. 2311-3 du CGCT. 
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D’autres anomalies ont été constatées : 

- l’évolution des montants des AP et AE votées, affectées et couvertes par des CP, 
témoigne d’un suivi défaillant. La variation du stock d’AP votées et disponibles pour 
l’affectation entre le 1er janvier et le 31 décembre ne correspond pas au montant des 
AP votées dans l’année minoré de celui des AP affectées dans l’année. Le constat 
est identique pour les AE ; 
 

- le montant des AP et des AE affectées non couvertes par des CP au 1er janvier de 
chaque exercice ne correspond pas – de manière significative10 – à celui du 
31 décembre de l’année précédente, alors que ces montants devraient être 
identiques. Ce simple constat permet d’émettre des doutes sur la connaissance, par 
la collectivité, de ses engagements pluriannuels. Le précédent rapport de la chambre 
relevait déjà l’incohérence de l’évolution du stock d’AP. Aucune amélioration n’a été 
constatée sur ce point au cours de la période sous revue. 

Le département n’a pas défini de règle de caducité pour les AP et AE. Le règlement 
budgétaire et financier se borne à préciser que les AP et AE « en fin de vie », c’est-à-dire 
intégralement couvertes par des CP, sont automatiquement clôturées. Le ratio de couverture 
des AP affectées par les CP, qui représente le nombre d’années nécessaire pour solder les 
AP, de l’ordre de 1 à 3 pour les AP et de moins d’un an pour les AE, est donc sujet à caution, 
dès lors que le montant des AP et AE affectées est incertain. 

Le département devrait revoir le stock de ses engagements pluriannuels – AP et 
AE votées et affectées – et fixer des règles de caducité, relatives à l’affectation (suppression 
automatique des AP et AE non affectées l’année de leur vote ou l’année suivante) et à 
l’engagement (suppression automatique des AP et AE affectées non engagées dans l’année 
ou l’année qui suit). Ces règles permettraient d’éviter un gonflement du stock d’engagements 
déconnecté du lancement et de l’avancement des opérations. Le département a indiqué à la 
chambre avoir commencé un travail de recensement de ses engagements pluriannuels.  

3. Le pilotage des investissements 

Le département n’a pas adopté de plan pluriannuel des investissements (PPI), en 
particulier s’agissant des collèges, pour lesquels il s’agit pourtant d’une obligation légale 
résultant de l’article L. 213-1 du code de l’éducation. L’ordonnateur estime, de manière 
constante, que l’incertitude sur les ressources départementales versées par l’État (recettes 
fiscales ou dotations) l’empêche d’élaborer un tel document.  

Le PPI est pourtant un outil d’aide à la décision, qui donne aux élus une vision 
exhaustive des opérations à réaliser à court et moyen terme. Les données qu’il contient, en 
dépenses et en recettes, doivent être suffisamment complètes et fiables pour permettre 
d’opérer les arbitrages en toute connaissance de cause. A cette fin, l’évaluation des opérations 
doit non seulement porter sur les coûts d’investissement mais également sur les coûts futurs 
de fonctionnement des équipements. Enfin, en toute logique, ce plan doit être examiné et 
adopté par l’assemblée délibérante, seule compétente pour décider des investissements à 
réaliser. 

Les notes de présentation des débats d’orientations budgétaires, qui détaillent les 
investissements proposés pour la seule année à venir, ne peuvent tenir lieu de PPI, de même 
que la gestion en autorisations de programme. Au-delà des exigences légales, un tel document 
– qui décline les projets dans leur périmètre, leur budget et leur échéancier de réalisation ainsi 

                                                
10 + 23 M€ d’écart entre les AP affectées non couvertes à la fin de l’année 2016 et le début de l’année 2017, + 34 M€ l’année 
suivante, - 21 M€ l’année suivante. 
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que les modalités de leur financement – constitue un outil précieux de prospective, d’arbitrage 
et de suivi de la politique d’investissement.  

C. Le provisionnement 

Conformément aux dispositions du CGCT11, le département doit comptabiliser 
sous forme de provision toute perte financière, dès lors qu’elle est envisagée. Les provisions 
permettent ainsi de constater un risque ou une charge probable dans les comptes et de 
réserver la somme correspondante pour régler la dépense à hauteur du risque réalisé.  

Au regard de ces principes, trois catégories de provisions appellent des 
observations. En premier lieu, depuis 2016, aucune provision pour dépréciation des créances 
n’a été constituée alors que, chaque année, de nombreuses créances anciennes sont admises 
en non-valeur (65 801 € en 2018 et 26 306 € en 2019) ou éteintes (48 680 € en 2018 et 
21 166 € en 2019).  

Le provisionnement du risque de dépréciation des créances sur les entreprises 
devrait, en application des textes et, en particulier, de l’instruction budgétaire et comptable 
M52, être effectif dès l’ouverture d’une procédure collective, ce qui n’est manifestement pas le 
cas. Ainsi un montant total de 64 651 € de créances faisant l’objet d’une procédure collective 
restait-il à recouvrer fin 2019 et devrait être provisionné.  

Par ailleurs, les admissions en non-valeur concernent principalement les indus 
sociaux de RSA. Au vu du rythme de recouvrement des créances d’indus de RSA, – qui 
plafonnent, en moyenne, à 55 % du montant dû après quatre ans – le département pourrait 
comptabiliser une provision de 450 000 €, correspondant à 45 % du total des montants des 
titres émis et qui serait à ajuster chaque année.  

En deuxième lieu,  le département est engagé dans plusieurs contentieux12, pour 
lesquels un risque financier est avéré, sans qu’il ait constitué de provision pour litiges. Il 
appartient au conseil départemental de se prononcer sur le niveau de provision justifié par 
l’appréciation du risque lié à ces instances. 

En dernier lieu,  le département ne constitue pas de provision pour charges 
concernant les jours de compte épargne temps (CET), alors que l’instruction budgétaire et 
comptable M 52 lui en fait obligation13. Sur la base des éléments communiqués, la chambre 
évalue cette provision à 766 000 €. En réponse aux observations provisoires, le département 
s’est engagé à respecter cette obligation. 

* 

La chambre rappelle au département les obligations de provisionnement 
auxquelles il est soumis. Le défaut de constitution des provisions minore ses charges et 
améliore indûment le résultat, pour un montant significatif, de l’ordre de 1,3 M€ fin 2019.  

                                                
11 Article D. 3321-2 du CGCT : « La constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d’éléments d’actif est 
obligatoire dès lors qu’il y a apparition du risque. Le département doit constituer la provision à hauteur du risque constaté. La 
provision doit être ajustée annuellement en fonction de l’évolution du risque. » 
12 Dont sept contentieux pour lesquels le département court le risque de devoir payer une indemnité au requérant.  
13 Ces provisions – valorisées au coût moyen d’indemnisation par catégorie – portent sur les jours épargnés au-delà du seuil de 
quinze, à partir duquel ils peuvent être rémunérés. 
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D. Le suivi des actifs 

1. La fiabilité des documents recensant les immobilisations 

Le département ne tient pas d’inventaire physique centralisé de ses 
immobilisations. Il s’agit pourtant une obligation légale, imposée par l’instruction comptable 
M 52 et rappelée par le règlement budgétaire et financier du département.  

Il dispose en revanche d’un inventaire comptable, qui n’est pas ajusté avec l’état 
de l’actif tenu par le comptable public.  

La comparaison des deux états au 31 décembre 2019 permet de constater des 
discordances pour la valeur brute des immobilisations, le montant des amortissements et la 
valeur nette. La différence totale entre les deux documents, qui devraient concorder, est de 
3,4 M€, avec des écarts importants sur plusieurs comptes.  

La valeur des routes est ainsi de 1,6 M€ dans l’état de l’actif du comptable et de 
0,5 M€ dans l’inventaire. Celle des collèges est de 104 M€ dans l’inventaire et de 102 M€ dans 
l’état de l’actif. La valeur des titres de participation, a priori facile à recenser, n’est pas identique 
dans les deux documents (différence de 1,4 M€).  

De plus, pour les collèges, les montants annuels inscrits dans l’état de l’actif et 
l’inventaire ne concordent pas avec ceux exécutés dans l’année et inscrits au compte de 
gestion (cf. partie IVA, infra).  

L’ensemble de ces constats témoigne d’un manque de fiabilité significatif – du point 
de vue des montants et de la nature des erreurs – des documents du département recensant 
ses immobilisations. Ils traduisent en outre des procédures internes de suivi des 
immobilisations défectueuses. 

2. Les anomalies affectant le suivi des immobilisations  

Outre son manque global de fiabilité, l’état de l’actif au 31 décembre 2019, qui 
compte près de 19 000 lignes, est affecté de nombreuses anomalies.  

En premier lieu, les biens participant aux activités des budgets annexes ne sont 
pas enregistrés à leur actif, mais à celui du budget principal. Il en va ainsi d’immobilisations 
pour plus de 2,5 M€ de valeur d’acquisition et de valeur nette comptable pour le golf, des 
autocars pour plus de 5 M€ de valeur d’acquisition et 1,7 M€ de valeur nette comptable pour 
les transports. Cette imputation sur le budget principal serait justifiée, selon le département, 
par l’insuffisance des crédits des budgets annexes, qui ne permettent pas de supporter la 
charge correspondante. Une telle explication est de nature à remettre en cause le principe 
même de ces budgets annexes. Elle ne saurait, en toute hypothèse, être admise pour des 
services à caractère industriel ou commercial, qui doivent retracer l’ensemble de leurs coûts, 
y compris d’amortissement. 

Des biens transférés ou mis à disposition figurent toujours à l’actif des comptes 
21, qui retracent les immobilisations corporelles sur lesquelles la collectivité exerce un 
contrôle. Tel est le cas des autocars de transport scolaire et interurbain, pourtant mis à la 
disposition de la région après le transfert de cette compétence en 2017 et qui devraient être 
enregistrés au compte 242. 

Pour de nombreuses lignes, les immobilisations ne sont pas individualisées, mais 
regroupées sous un même numéro par année, ce qui rend difficile une mise à jour des 
écritures. 
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Certains biens anciens, au cycle de vie court et totalement amortis depuis 
longtemps, ne sont pas sortis de l’état de l’actif. La justification de leur maintien au bilan 
mériterait une vérification14. Les sorties d’immobilisation des biens anciens amortis et cédés 
semblent plus régulières. Les entrées et sorties inscrites aux annexes du compte administratif 
2016 ont été vérifiées dans l’état de l’actif 2017. Les mouvements correspondants ont bien été 
enregistrés.  

Le règlement budgétaire et financier détermine un seuil de 500 € en dessous 
duquel le bien n’est pas enregistré comme une immobilisation. Hors comptes 23 et 275, l’état 
de l’actif comprend néanmoins 3 300 lignes avec une valeur d’acquisition inférieure ou égale 
à 500 €, dont certaines avec des durées d’amortissement de cinq, quinze ou vingt ans. Le 
département a justifié cette pratique par l’existence d’une note interne de l’année 2003, dont 
les dispositions sur ce point sont manifestement contraires à celles de son règlement 
budgétaire et financier.  

3. Les amortissements 

Comme mentionné supra, le montant de la dotation annuelle aux amortissements 
enregistré dans la comptabilité et apparaissant dans le compte de gestion et le compte 
administratif, soit 23 958 510 M€ au compte 6811 en 2019, ne correspond pas à celui indiqué 
à l’état de l’actif (27 583 329 €), sans qu’aucune explication ait pu être fournie.  

En outre, le transfert des immobilisations en cours (compte 23) vers les 
immobilisations corporelles (compte 21) n’est pas systématiquement réalisé après la mise en 
service du bien.  

Ainsi, 79 M€ de travaux du « plan collèges » démarré en 2008, et plus de 15 M€ 
de travaux sur les autres bâtiments publics depuis 2008 sont toujours imputés sur les comptes 
23. Plus de douze ans après leur engagement, ces travaux doivent être, en grande partie, 
terminés et avoir donné lieu à réception. En l’absence de transfert, ces biens ne sont pas 
amortis, à tort. 

Les frais d’études avant travaux, enregistrés au compte 203 pour une valeur 
d’acquisition d’environ 3,8 M€, auraient dû être transférés au compte 23 lors du démarrage 
des travaux ou amortis sur cinq ans au plus si les études n’ont pas été suivies de travaux. En 
outre, en ne transférant pas ces dépenses au compte 23 ou 21 correspondant, le département 
ne peut demander un remboursement de ces frais d’études au titre du FCTVA. L’absence de 
réalisation de cette procédure comptable se traduit par une perte de recette pour le 
département.  

Enfin, les règles d’amortissement définies par les délibérations ne sont pas 
toujours respectées : l’état de l’actif mentionne des durées d’amortissement différentes pour 
des biens identiques, d’autres ne correspondent pas aux règles fixées, certains biens de 
reprise anciens ont été intégrés à l’actif sans être amortis, tandis que, pour d’autres, 
l’amortissement a été interrompu. 

Au terme de ses retraitements, la chambre évalue – sur la base d’hypothèses de 
calcul prudentes15  – le montant des amortissements qui auraient dû être comptabilisés du fait 
du défaut de transfert aux comptes d’imputation définitive des travaux réalisés sur les collèges 
à 2,3 M€ pour la seule année 2019.  

                                                
14 Sur le compte 2051 « logiciels », 426 lignes datant d’avant 2012 sont totalement amorties pour 4,6 M€ ; de même, 270 lignes 
de matériel informatique d’avant 2005 pour 2,2 M€, 550 lignes au compte 21841 jusqu’à 2015 pour 1,1 M€, 489 lignes au compte 
21848 jusqu’à 2015 pour 2,2 M€ ou 378 lignes sur le compte 2188 pour 1,2 M€. 
15 Mise en service du bien quatre ans après son enregistrement au compte 23 ; démarrage de l’amortissement à la cinquième 
année ; calcul linéaire de l’amortissement pour une durée de trente ans, correspondant à des programmes globalisés de travaux 
lourds, quel que soit le montant unitaire des lignes d’immobilisation ou la nature des travaux.  
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* 

En ne transférant pas les immobilisations des comptes 23 aux comptes 21 et en 
pratiquant un sous-amortissement des bâtiments scolaires, le département minore ses 
charges de fonctionnement, ce qui majore indûment son résultat et prive le bilan d’une partie 
de sa signification. 

E. Synthèse des retraitements comptables 

Le sous-amortissement (hors neutralisation, s’agissant des bâtiments scolaires), 
le sous-provisionnement et le manque de fiabilité des documents retraçant les immobilisations 
du département sont significatifs et ont une incidence sur ses opérations budgétaires, 
notamment par la surévaluation du résultat qu’ils entraînent.  

Comme le montre le tableau suivant, le résultat réel de l’exercice 2019 est inférieur 
de 3,5 M€ à celui qui apparaît dans les comptes, après retraitements.  

Tableau n° 2 : Les retraitements des comptes 2019 

 

               Source : compte administratif et compte de gestion  

Ces lacunes affectent la régularité et la sincérité des comptes du département. Les 
perspectives de déploiement en 2024 du nouveau référentiel budgétaire et comptable (M 57, 
plus exigeant en termes de présentation des comptes que la nomenclature M 52) ainsi que la 
mise en œuvre du compte financier unique (appelé à unifier les documents comptables de 
l’ordonnateur et du comptable public) militent pour que le département engage sans attendre 
les chantiers de fiabilisation des états concernés. Ce dernier s’y est engagé.  

IV. LA SITUATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT  

Le précédent rapport observait que le département était parvenu, grâce à la 
maîtrise de ses charges de personnel et à une diminution marquée de ses dépenses 
d’équipement, à consolider sa trajectoire financière tout en maintenant ses taux d’imposition 
inchangés. Le niveau élevé de l’autofinancement y était relevé. La croissance de l’endettement 
du département constituait le seul point d’attention.  

Depuis 2013, la gestion budgétaire du département est déterminée par trois 
objectifs, votés par l’assemblée départementale à l’occasion du débat d’orientations 
budgétaires :  

- stabiliser le montant en valeur16 des dépenses réelles de fonctionnement ;  
- stabiliser l’annuité de la dette pour ne pas détériorer l’autofinancement ;  
- ajuster le volume des investissements en fonction du montant d’emprunt mobilisable 

annuellement. 

                                                
16 C’est-à-dire en euros courants, sans tenir compte de l’inflation.  



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion du département de l’Orne 

 
 

 
 

14 

La stratégie budgétaire du département est donc davantage guidée par des 
préoccupations relatives au niveau des dépenses de fonctionnement et de l’autofinancement 
que par des indicateurs relevant des dépenses d’équipement.  

L’analyse qui suit se limite, pour l’essentiel, au budget principal qui, comme 
précédemment indiqué, représente 95 % du budget total. Elle se fonde sur les données tirées 
des comptes de gestion, comparées, dans la mesure du possible, avec les moyennes 
nationales issues du rapport de la Cour des comptes sur les finances locales paru en juillet 
2020 et des publications de la direction générale des collectivités locales du ministère de 
l’intérieur (DGCL), notamment le rapport de l’observatoire des finances et de la gestion 
publique locales (juillet 2020).  

A. La section de fonctionnement 

1. Les produits de gestion  

Les produits de gestion connaissent, surtout en 2019, une croissance sensible, 
alimentée par le dynamisme des ressources fiscales (+ 17,4 M€ en 2019), qui est venue plus 
que compenser la baisse des dotations et participations (- 9,4 M€ sur quatre ans). Cette 
évolution est d’ailleurs constatée pour l’ensemble des départements.  

Tableau n° 3 : Les produits de gestion 

 

Source : comptes de gestion retraités par l’application informatique des juridictions financières ANAFI 

La progression réelle des ressources fiscales propres est en partie occultée par la 
perte de la moitié du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en 
2017, en raison du transfert à la région de la compétence en matière de transport scolaire et 
de transport routier non urbain. En compensation de ce transfert, la moitié de la CVAE perçue 
par le département, soit 11 M€, a été transférée à la région. A périmètre constant, la 
progression des ressources fiscales est de 11 %.  

  

Produits de gestion (en euros) 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2015/2019

Ressources fiscales 187 547 342 191 799 540 177 538 490 182 179 897 199 575 745 6,4 %

dont ressources fiscales propres 171 219 916 174 438 377 164 840 838 169 584 690 178 985 404 4,5 %

dont fiscalité reversée 16 327 426 17 361 163 12 697 652 12 595 207 20 590 341 26,1 %

Dotations et participations 112 091 961 110 285 058 104 961 748 106 187 001 102 699 210 -8,4 %

Ressources d'exploitation 11 403 662 10 611 864 10 902 409 10 026 158 11 491 492 0,8 %

Production immobilisée, travaux en régie 35 821 50 962 71 632 62 473 99 055 176,5 %

Total 311 078 786 312 747 425 293 474 279 298 455 529 313 865 502 0,9 %
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Tableau n° 4 : Les recettes fiscales 

Recettes fiscales propres (en euros) 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2015/2019

Taxe foncière sur les propriétés bâties 67 147 266 68 172 424 69 221 440 70 228 685 71 856 080 7,0 %

Taxes liées aux véhicules (y c. taxes sur conventions 

d'assurance TSCA)
35 095 163 37 425 003 35 224 689 38 072 532 39 018 500 11,2 %

Taxe intérieure de consommation sur les produits 

énergétiques
25 296 530 25 394 294 25 514 998 25 399 349 28 648 168 13,2 %

Droits de mutation 20 774 617 20 493 797 23 585 703 24 423 112 27 466 565 32,2 %

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 22 921 869 22 926 276 11 281 660 11 447 165 11 982 517 -47,7 %

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

(IFER)
340 472 346 584 332 490 333 848 361 634 6,2 %

Autres impôts et taxes (dont fraction de TVA à/c 2018) -356 000 -320 000 -320 142 -320 000 -348 061 -2,2 %

Total 171 219 916 174 438 377 164 840 838 169 584 690 178 985 404 4,5 %  

Source : comptes de gestion retraités par l’application informatique des juridictions financières ANAFI 

La première ressource en termes d’importance (la seule sur laquelle le 
département dispose encore d’un pouvoir de fixation des taux) est la taxe foncière sur les 
propriétés bâties. Sa croissance résulte de celle des bases, le taux d’imposition étant inchangé 
depuis 1997 (27 %), soit un niveau supérieur à celui des départements de la même strate 
(21 %)17.  

Celle dont le produit a le plus augmenté correspond aux droits de mutation. En 
2014, le département a fait application de la possibilité offerte aux départements de porter le 
taux des droits de mutation de 3,8 % à 4,5 % (taux plafond). Le taux étant à son plafond depuis 
cette date, la croissance du produit provient de l’évolution du nombre et du prix moyen des 
transactions.  

En 2017, la diminution de 5 M€ de la fiscalité transférée est un effet du transfert à 
la région des compétences en matière de transports. En compensation du transfert des 
charges, estimées à 17 M€, la région a bénéficié d’une part de CVAE et d’une attribution de 
compensation versée par le département, à hauteur de 5 M€. Leur hausse en 2019 s’explique 
par la création d’un nouveau dispositif de péréquation entre départements (le fonds de soutien 
interdépartemental) qui a permis au département de l’Orne de bénéficier de 7 M€ de 
ressources supplémentaires.  

2. Les charges de gestion  

La baisse apparente des charges de gestion depuis 2015 est due au transfert à la 
région des compétences en matière de transport. Si l’on neutralise l’effet de ce transfert sur le 
budget principal, les charges de gestion ont augmenté de 2,1 % en quatre ans. 

  

                                                
17 Source : DGCL, données 2018, strate des départements de 250 000 à 499 999 habitants. 
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Tableau n° 5 : Les charges de gestion 

 

Source : comptes de gestion retraités par l’application informatique des juridictions financières ANAFI 

a) Les dépenses sociales 

Premier poste de dépenses de fonctionnement du département (182 M€ en 2019), 
les dépenses sociales ont progressé de 5,8 % depuis 2015. A périmètre constant, leur part 
dans le total des charges est stable (64 % en 2019).  

La plus forte progression concerne les dépenses relatives à l’aide personnalisée 
d’autonomie (APA, 37 M€ en 2019), qui ont crû de 10 %, dans les mêmes proportions que le 
nombre de bénéficiaires, soit 3,4 M€ de dépenses supplémentaires en quatre ans.  

Cependant, la charge nette (après récupérations et financements de l’État), toutes 
dépenses sociales confondues, augmente moins vite (+ 1,5 %) que la charge brute (+ 3,1 %). 
Ces niveaux, très inférieurs à la moyenne nationale18, s’expliquent par la croissance des 
recettes affectées aux dépenses sociales, et notamment la dotation nationale, pour l’APA 
(+ 3,69 M€ en quatre ans). Pour le RSA, le département a engagé en 2014 un plan de lutte 
contre la fraude dont les effets se sont fait sentir mais qui doivent encore être confirmés, 
l’année 2019 ayant été marquée par un retour des récupérations au niveau antérieur.  

Conformément à la tendance nationale, les dépenses obligatoires correspondant 
aux allocations (APA, RSA et PCH) augmentent plus vite que les autres (prévention, insertion 
et accompagnement). Ce constat se vérifie, notamment pour l’APA, qui augmente de 11 % 
depuis 2015 (soit 3,7 M€ de dépenses supplémentaires). Les dépenses de prévention, 
insertion et accompagnement à destination des personnes âgées augmentent de 9 % sur la 
même période19. S’agissant du RSA (46 M€ en 2019), l’allocation augmente de 4,3 % et les 
dépenses d’insertion et d’accompagnement de 2 %.  

La dépense d’accueil et d’hébergement des mineurs connaît une forte croissance, 
et en particulier les frais d’hébergement des mineurs non accompagnés. Nuls en 2015, ils se 
sont élevés à 1,4 M€ en 2019.  

La progression de l’APA est atténuée par l’instauration d’une « participation » du 
bénéficiaire de l’allocation. Le précédent rapport de la chambre relevait que le département 
avait adopté, par délibération de la commission permanente du conseil général du 
26 avril 2013, « une participation personnelle d’1,50 € par heure d’aide à domicile dans le 
cadre de l’APA », venant s’ajouter à la participation calculée en fonction de leurs revenus, 
qu’ils acquittent déjà. La chambre soulignait le caractère illégal de cette décision, l’article 
L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles précisant que l’APA est « définie dans des 

                                                
18 Source : lettre de l’Observatoire national de l’action sociale de juin 2019. Données pour les départements de France 
métropolitaine. 
19 Source : comptabilité fonctionnelle des comptes administratifs 2015 et 2019 – fonction 5-3 action sociale - personnes âgées. 

Charges de gestion (en euros) 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2015/2019

Charges à caractère général 21 109 707 20 603 186 21 494 968 21 578 769 23 164 979 9,7 %

Charges de personnel 64 915 133 64 699 363 65 373 333 66 368 898 68 037 680 4,8 %

Aides à la personne 134 905 113 137 184 271 137 278 188 138 979 350 140 248 642 4,0 %

Subventions de fonctionnement 11 297 557 10 383 696 10 567 833 10 550 562 11 458 289 1,4 %

Autres charges de gestion 40 884 849 40 671 484 24 404 521 23 219 767 23 976 291 -41,4 %

Total 273 112 360 273 542 001 259 118 843 260 697 346 266 885 881 -2,3 %
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conditions identiques sur l’ensemble du territoire national », et invitait le département à 
régulariser la situation.  

Par délibération de juillet 2015, le département a requalifié ce montant en « reste 
à charge ». La somme correspondante, décomptée du montant perçu par le bénéficiaire à 
domicile et s’apparentant – selon le département – à une franchise ou un ticket modérateur, 
est retenue par les établissements qui perçoivent l’APA pour le compte de leurs résidents. 

D’après une étude de la fédération française de services à la personne et de 
proximité (FÉDÉSAP), le tarif horaire de l’APA versée se situait dans l’Orne à 18 € (données 
2016). Le reste à charge représente donc près de 8 % de l’allocation, d’où un gain total estimé 
de l’ordre de 2,8 M€ pour le département. 

En modifiant la dénomination de la participation due par les bénéficiaires de l’APA 
– selon ses dires dans une perspective de maîtrise de ses dépenses sociales et face à leur 
compensation partielle par la CNSA – le département n’a pas répondu à la principale critique 
de la chambre qui portait sur la violation des dispositions de l’article L. 232-1 du code de 
l’action sociale et des familles. La juridiction réitère donc son rappel à la loi sur ce point, ce 
d’autant que le tribunal administratif de Caen a, par un jugement du 25 mars 2021, annulé une 
décision individuelle prise par le président du conseil départemental, relative à l’attribution de 
l’APA, en tant qu’elle mettait à la charge du bénéficiaire une participation financière. Ce 
jugement confirme le caractère illégal du dispositif.  

Il peut également être observé que, à compter de l’année 2015, le département a 
décidé de ne pas verser le RSA aux personnes disposant d’un capital supérieur à 15 000 €. 
Ainsi que les juridictions administratives l’ont indiqué dans des espèces similaires, la prise en 
compte d’un capital comme critère d’attribution du RSA ne trouve son fondement dans aucune 
disposition législative ou réglementaire et méconnaît les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code 
de l’action sociale et des familles, qui ne prévoient la prise en compte ni de la valeur des 
capitaux détenus par l’intéressé, ni d’un seuil de capitaux à partir duquel le droit au RSA ne 
serait plus ouvert. La délibération du département de l’Orne est, de la même façon, illégale et 
le critère d’attribution qu’elle prévoit devrait donc être supprimé.  

b) Les dépenses de personnel 

Le dernier rapport de la chambre observait que le département était parvenu, entre 
2010 et 2014, à stabiliser ses effectifs et sa masse salariale – hors assistantes maternelles. 
Les effectifs, tous budgets confondus, avaient diminué de 2,2 %, et la masse salariale du 
budget principal n’avait progressé que de 7,7 %, contre 10 % au niveau national.  

Au cours de la période contrôlée, la masse salariale a connu une dynamique de 
plus en plus marquée : alors que la dépense était restée stable en 2016, la progression a été 
de 1 % en 2017, puis 1,5 % en 2018 et 2,5 % en 2019. La hausse de la masse salariale en 
2019 est supérieure à celle des effectifs pourvus. 

Tableau n° 6 : La masse salariale 

 

Source : comptes de gestion retraités par l’application informatique des juridictions financières ANAFI et comptes 
administratifs 

Masse salariale (en euros) 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2015/2019

Charges de personnel 64 915 133 64 699 363 65 373 333 66 368 898 68 037 680 4,8 %

Effectifs pourvus en ETPT 1 155 1 150 1 137 1 172 1 184 2,5 %

dont titulaires 1 100 1 085 1 094 1 128 1 118 1,6 %

dont non titulaires 55 65 43 44 66 20,0 %



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion du département de l’Orne 

 
 

 
 

18 

* 

Au total, l’objectif du département de stabiliser en euros courants le montant des 
dépenses de fonctionnement n’a été atteint qu’à la faveur d’une modification de périmètre. En 
effet, à périmètre constant, le montant des dépenses réelles de fonctionnement a progressé 
de 3,5 % depuis 201520. 

B. La formation de l’autofinancement 

Après s’être contractée jusqu’en 2017, la capacité d’autofinancement (CAF) 
brute21 s’est redressée en 2018 (+ 3,9 M€) et surtout en 2019 (+ 9,2 M€), en raison d’une vive 
progression des recettes fiscales (+ 15 M€) et en dépit de la hausse marquée des charges à 
caractère général, des charges de personnel, des aides à la personne et des subventions de 
fonctionnement.  

La CAF nette connaît la même évolution, avec une augmentation de 10 M€ sur 
l’ensemble de la période, grâce à la diminution des remboursements annuels du capital de la 
dette.  

Tableau n° 7 : L’autofinancement 

 

Source : comptes de gestion retraités par l’application informatique des juridictions financières ANAFI 

Fin 2019, l’autofinancement net représentait 10 % des produits de gestion. Après 
une nette amélioration depuis 2015, ce taux est désormais proche de la moyenne nationale 
des départements22. L’objectif que s’est fixé le département de stabiliser l’annuité de la dette 
a été atteint, son montant total – capital et intérêts – étant même en baisse sur la période (de 
20,8 M€ en 2015 à 17,8 M€ en 2019). 

Trois considérations amènent néanmoins à nuancer le constat d’un redressement 
de l’autofinancement. 

En premier lieu, l’amélioration de l’autofinancement résulte d’une croissance 
sensible des ressources fiscales, dont il n’est pas assuré qu’elle se poursuive à long terme. 
En effet, la hausse – elle-même rapide – des charges de gestion (dont une partie constituée 
des dépenses sociales obligatoires) est un élément de rigidité de la gestion budgétaire. Cette 
dernière évolution pourrait toutefois être compensée, totalement ou partiellement, par le 

                                                
20 En réponse aux observations provisoires, le département soutient que la hausse des dépenses réelles de fonctionnement est 
de 2,9 %, l’effet budgétaire du transfert de compétence étant, selon la collectivité, de 10 M€. En réalité, l’impact de cette mesure 
est de 12 M€, soit la subvention du budget principal au budget annexe « transport » versée en 2015 (17 M€) minorée de la somme 
versée à la région depuis 2018 (5 M€). 
21 La CAF brute correspond à l’excédent brut de fonctionnement (solde des produits de gestion et des charges de gestion) auquel 
est ajouté le solde des opérations financières (pour l’essentiel, règlement des intérêts de la dette) et celui des produits et charges 
exceptionnels. 
22 Source : rapport 2020 de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales – annexe relative aux budgets principaux 
des départements. 

Autofinancement (en euros) 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2015 / 2019

= CAF brute 36 227 960 35 794 982 30 523 472 34 449 603 43 686 672 20,6 %

     en % des produits de gestion 12 % 11 % 10 % 12 % 14 %

 - Annuité en capital de la dette 16 770 478 12 319 706 11 160 704 13 073 409 13 780 908 -17,8 %

 = CAF nette 19 457 482 23 475 276 19 362 768 21 376 194 29 905 764 53,7 %

     en % des produits de gestion 6 % 8 % 7 % 7 % 10 %
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dynamisme de la part de TVA affectée aux départements à partir de 2022, si un rattrapage de 
l’activité économique avait lieu en 2021. 

En deuxième lieu, l’annuité de la dette recommence à progresser depuis 2018, en 
raison de la hausse de l’encours global (+ 11 M€ entre 2016 et 2019, soit + 9 %).  

En troisième lieu, il convient de prendre en compte l’impact de la crise sanitaire 
sur les finances départementales. S’ils apparaissent limités sur les dépenses de gestion en 
2020, ces effets sont déjà tangibles sur les dépenses sociales, qui ont augmenté de 3,8 % en 
2020 (contre 2,6 % l’année précédente).  

C. L’investissement  

1. Les dépenses d’équipement 

Après la diminution sensible constatée par la chambre dans son dernier rapport 
(de 75 M€ à 51 M€), le département a stabilisé ses dépenses d’équipement, qui n’ont connu 
une légère progression qu’en raison de la hausse des subventions versées par la collectivité.  

Tableau n° 8 : Les dépenses d’équipement 

Source : comptes de gestion retraités par l’application informatique des juridictions financières ANAFI 

Cette croissance modérée place le département dans une situation comparable à 
celle des autres départements de France métropolitaine, dont les dépenses d’équipement ont 
progressé en moyenne de 5,6  % sur la même période23. Le niveau de ces dépenses est 
également du même ordre que celui des départements de la strate,  et se situe aux alentours 
de 110 euros par habitant24.  

La répartition fonctionnelle des dépenses d’équipement montre qu’elles se 
concentrent dans trois domaines de compétence : 

- les routes (moins de 30 % du total en 2019, mais entre 45 et 50 % les trois années 
précédentes) ; 

- les collèges (20 % en 2019) ; 
- le développement économique (19 % en 2019).  

Ces dernières dépenses concernent essentiellement le financement du 
raccordement du département à la fibre optique, dans le cadre de la compétence en matière 
numérique.  

2. Le financement des investissements  

L’effort du département est principalement supporté par l’autofinancement, qui 
représente 44 % de la ressource d’investissement en moyenne sur la période.  

                                                
23 Source : annexe relative aux budgets principaux des départements du rapport 2020 de l’Observatoire des finances et de la 
gestion publique locales. 
24 Source DGCL, données 2018, strate des départements de 250 000 à 499 999 habitants. 

Dépenses d'équipement (en euros) 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2015 / 2019

Dépenses d'équipement directes 30 695 318 47 197 625 40 587 666 32 257 313 30 161 970 -1,7 %

Subventions d'équipement 10 224 206 7 432 577 7 899 828 8 665 823 13 170 699 28,8 %

Total 40 919 524 54 630 202 48 487 494 40 923 136 43 332 669 5,9 %
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Tableau n° 9 : Le financement de l’investissement 

 

Source : comptes de gestion retraités par l’application informatique des juridictions financières ANAFI 

Sa hausse, conjuguée à la contraction des investissements directs, a entraîné 
depuis 2017 une diminution du besoin de financement, c’est-à-dire des dépenses 
d’équipement non couvertes par les ressources propres.  

Tableau n° 10 : La couverture du besoin de financement 

 

Source : comptes de gestion retraités par l’application informatique des juridictions financières ANAFI 

Si la part de l’emprunt dans le financement des investissements (26 % en 
moyenne) n’appelle pas d’observation, il est à noter que depuis 2017 le département mobilise 
cette ressource très au-delà de ses besoins : le niveau d’emprunt annuel est largement 
supérieur au besoin de financement25. Ce surfinancement a représenté près de 12 M€ 
en 2017, 12,5 M€ en 2018 et 13,5 M€ en 2019. 

Le département justifie ce choix par son souci de profiter de la faiblesse des taux 
d’intérêt pour constituer une « réserve » mobilisable en vue du financement des futures 
dépenses d’équipement, un « pic » d’investissements étant attendu entre 2022 et 2024. La 
chambre observe toutefois que l’intérêt d’anticiper les emprunts est contredit, d’une part, par 
les frais financiers inutiles ainsi générés, d’autre part, par l’absence de perspectives sur le 
besoin de financement, en l’absence de PPI.  

D. La situation bilancielle fin 2019 

Le fait que le département emprunte depuis plusieurs années un montant 
supérieur à son besoin de financement a pour conséquence la constitution progressive d’un 
fonds de roulement qui s’établit, fin 2019, à un niveau important (53 M€, soit 71 jours de 
charges courantes). La trésorerie suit la même tendance, à un niveau encore supérieur 
(69 M€, représentant 93 jours de charges courantes).  

                                                
25 Solde calculé par différence entre le financement propre – autofinancement et subventions – et les dépenses d’équipement. 

Financement de l'investissement (en euros) 2015 2016 2017 2018 2019
Part du total 

en moyenne

CAF nette 19 457 482 23 475 276 19 362 768 21 376 194 29 905 764 43,7 %

Emprunts nouveaux 7 000 000 10 100 000 20 100 000 15 000 000 14 000 000 25,5 %

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 5 853 001 4 769 549 7 701 504 6 544 434 4 851 423 11,4 %

Subventions d'investissement reçues 3 075 918 7 405 948 7 700 703 4 022 955 3 274 102 9,8 %

Fonds affectés à l'équipement 4 805 433 4 318 420 4 443 707 4 540 323 4 226 594 8,6 %

Produits de cession 328 647 140 701 268 839 1 334 191 228 625 0,9 %

Total 40 520 482 50 209 894 59 577 520 52 818 096 56 486 508 100,0 %
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Tableau n° 11 : Le bilan financier 

 

Source : comptes de gestion retraités par l’application informatique des juridictions financières ANAFI 

L’encours de dette augmente, mais la capacité de désendettement26 est stable. La 
hausse de la CAF compense celle de la dette, qui est de l’ordre de trois ans (soit un niveau 
similaire à celui de la moyenne nationale).  

L’évolution du besoin en fonds de roulement (- 16 M€ fin 2019) ne traduit pas un 
niveau excessif de dettes du département envers ses fournisseurs. 

* 

En conclusion, la chambre observe :  

- un autofinancement en nette amélioration en 2019, grâce à la hausse des recettes 
fiscales et malgré la croissance des dépenses sociales et de la masse salariale ;  

- un niveau de dépenses d’équipement proche de la moyenne ;  
- un endettement en progression mais ne présentant pas de risque.  

Le département a donc abordé l’année 2020 et la crise sanitaire dans une situation 
financière relativement favorable. Cette situation repose toutefois sur des facteurs 
conjoncturels, notamment la croissance des droits de mutation, alors que les dépenses 
sociales qu’il supporte et les dépenses de personnel progressent significativement de manière 
structurelle. 

V. LA GESTION IMMOBILIERE DES COLLEGES 

Le thème de la gestion du patrimoine immobilier des collèges a été instruit selon 
deux axes :  

- la définition de la stratégie patrimoniale : qualité de la connaissance par le département 
de son patrimoine, déterminants de la stratégie immobilière ;  

- le pilotage de l’investissement et de l’exploitation : pour l’investissement, analyse de la 
mise en œuvre de la stratégie ; pour l’exploitation, analyse de la méthodologie de 
recensement des besoins, du niveau des dépenses ; les niveaux de consommation 
énergétique et d’entretien des collèges ont été appréciés au regard de ratios objectifs, 
issus des travaux de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 
et du ministère de l’écologie.  

                                                
26 Mesurée par le rapport entre l’encours de dette et la CAF brute, elle représente la durée théorique de remboursement de 
l’encours si l’autofinancement y était intégralement consacré. 
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A. La définition de la stratégie patrimoniale 

Les départements sont compétents pour la gestion du patrimoine immobilier des 
collèges depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales. En vertu de ce texte, ils sont responsables de la construction des 
bâtiments, ainsi qu’en matière d’extension, grosses réparations, équipement, fonctionnement 
et entretien, conformément à l’article L. 213-2 du code de l’éducation.  

1. L’état des lieux des collèges et de leur capacité d’accueil 

L’Orne comptait, à la rentrée 2019, 44 collèges dont 31 publics et 13 privés, pour 
12 903 collégiens, dont 9 777 scolarisés dans le public. Le nombre des collèges privés et des 
élèves scolarisés dans ce secteur est relativement élevé par rapport aux départements 
comparables. Ce constat n’est pas sans conséquence pour le département, dont certains 
collèges peuvent se trouver en « concurrence » avec des établissements privés.  

Le département comporte un nombre de collèges publics comparable aux 
départements similaires en termes de population. Le nombre de collégiens y est toutefois 
relativement faible par rapport au nombre de collèges. 

Tableau n° 12 : Comparaison du nombre de collèges publics et d’élèves 

Département Population 
Nombre 

de collèges 
publics 

Nombre 
de collégiens 

Indre 222 232 27 8 721 

Ardennes 273 579 35 11 187 

Orne 283 372 31 9 850 

Cher 304 256 26 11 767 

Ardèche 325 712 26 11 212 

Loir-et-Cher 331 915 27 13 489 

Yonne  338 291 31 14 711 

                  Source : INSEE et directions départementales des services de l’éducation nationale 

Parmi les 31 collèges publics du département de l’Orne, cinq ont un effectif 
inférieur à 200 élèves et douze ont un effectif compris entre 200 et 300 élèves. Plus de la 
moitié des collèges ont donc un effectif inférieur à 300 élèves, l’effectif moyen étant de 318.  

La moyenne nationale du nombre d’élèves par collège public27 est de 464. En 
2018, sur les 5 290 collèges publics que comptait la France, 14 % avaient un effectif compris 
entre 100 et 300 élèves, et 71 % un effectif compris entre 300 et 600 élèves28. Les collèges 
publics du département sont donc d’une taille inférieure à la moyenne en termes de nombre 
d’élèves.  

Tableau n° 13 : Taux d’occupation des collèges publics de l’Orne 

 

Source : étude réalisée à la demande du département par un cabinet - juin 2019 

                                                
27 Données 2018 - source : ministère de l’éducation nationale, publication « Repères et références statistiques 2019 ». 
28 Source : ministère de l’éducation nationale, publication « Repères et références statistiques 2019 ». 

Taux d'occupation 2015 2016 2017 2018 2022

Nombre de collégiens 9 744 9 401 9 244 9 158 8 785

Taux d'occupation 78,4 % 75,7 % 74,4 % 73,7 % 70,7 %
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Il en résulte, à capacité d’accueil inchangée, une diminution rapide du taux 
d’occupation, qui était de 74 % en 2018,  loin de la moyenne nationale (80 %29). Un collège 
présentait même un taux de 44 %, Le taux d’occupation est appelé à continuer de baisser d’ici 
2022, au vu des prévisions démographiques et sauf inversion de tendance, que ne suffit pas 
à établir la hausse de 26 élèves enregistrée à la rentrée 2020. 

Outre le patrimoine immobilier, le département prend à sa charge d’autres 
dépenses relatives aux collèges, les rémunérations des agents techniques, ouvriers et de 
service (ATOS), le transport scolaire et des dépenses de fonctionnement (restauration, 
fournitures, etc.).  

Tableau n° 14 : Dépenses du département en faveur des collèges  

Dépenses pour les collèges 

(en €)
2015 2016 2017 2018 2019 Evolution

Nomenclature fonctionnelle 15 043 382 15 297 705 15 484 743 15 534 131 16 182 384 7,6 %

Dépenses réelles totales 282 181 400 280 962 187 272 255 444 272 120 499 279 936 775 -0,8 %

Part des dépenses collèges 5,3 % 5,4 % 5,7 % 5,7 % 5,8 %

Nomenclature fonctionnelle 7 653 929 6 714 469 9 035 694 5 381 956 9 043 517 18,2 %

Dépenses d'équipement totales 40 919 524 54 630 202 48 487 494 40 923 136 43 332 669 5,9 %

Part des dépenses collèges 18,7 % 12,3 % 18,6 % 13,2 % 20,9 %

Part du total des dépenses du 

département en %
7,0 % 6,6 % 7,6 % 6,7 % 7,8 %

Dépenses de fonctionnement 

Dépenses d'investissement

 

Source : comptes administratifs  

Si les dépenses de fonctionnement et surtout d’investissement en faveur des 
collèges sont en hausse, leur part dans les dépenses totales (entre 5 et 6 %) est relativement 
stable.  

2. La connaissance par le département de son patrimoine 

Parmi les 31 collèges publics, seuls 15 sont la propriété du département, les autres 
étant restés la propriété des communes ou de syndicats intercommunaux. Parmi ces quinze 
collèges, quatre ont été transférés récemment au département, un en 2015 (collège Prévert à 
Domfront) et trois en 2020 (collèges Cassin à Athis, Leclerc à Longny-au-Perche et Harel à 
Rémalard).  

L’attribution de cette compétence au département a entraîné le transfert à ce 
dernier des biens immobiliers et mobiliers correspondants, ainsi que de l’ensemble des droits 
et obligations qui y sont attachés, sous forme d’un transfert en pleine propriété à titre gratuit 
pour les collèges appartenant à l’État, dans le cadre d’une mise à disposition pour les collèges 
appartenant aux communes ou groupements de communes.  

Le fait que de nombreux collèges soient restés la propriété des communes ne pose 
donc pas de problème juridique en soi. Cette situation ne découle d’ailleurs pas d’un refus de 
transfert mais d’un calendrier de transferts programmé sur le long terme.  

                                                
29 Source : ministère de l’éducation nationale, publication « Repères et références statistiques 2019 ». 
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En l’absence d’inventaire physique centralisé de ses immobilisations (cf. supra), le 
département détient un inventaire physique qui répertorie par collège la superficie du terrain, 
le propriétaire et le mode d’acquisition du bien.  

Les données relatives aux collèges indiquées dans l’inventaire comptable de 
l’ordonnateur et l’état de l’actif tenu par le comptable public diffèrent sensiblement et manquent 
donc de fiabilité.  

Tableau n° 15 : Comparaison entre l’état de l’actif et l’inventaire  

 
Source : état de l’actif et inventaire 

Outre les irrégularités déjà constatées30, la chambre observe que la répartition des 
immobilisations entre les collèges dont le département est propriétaire et ceux qui sont mis à 
sa disposition est manifestement erronée. L’état de l’actif 2019 mentionne, pour les premiers 
(compte 21312 « bâtiments scolaires »), une valeur brute de 102 M€ et une valeur nette de 
93 M€, et pour les seconds (compte 217312 « immobilisations reçues au titre d’une mise à 
disposition »), une valeur brute et nette de 12,4 M€, alors que le département n’était, à la 
même date, propriétaire que de 12 collèges sur 31.  

Trois collèges dont le département n’est pas propriétaire sont indûment enregistrés 
comme propriétés du département. A l’inverse, deux collèges, propriétés du département 
depuis 2008, apparaissent à tort sur le compte 217312 pour des valeurs de 1,4 M€ chacun.  

De même, les montants relatifs aux travaux immobiliers sur les collèges, tels que 
retracés au compte de gestion, ne sont pas identiques à ceux mentionnés dans l’état de l’actif 
et l’inventaire. Au cours de l’exercice 2019, 7 M€ de travaux ont ainsi été payés pour les 
collèges, d’après le compte de gestion, alors qu’un montant de 3,2 M€ est indiqué à l’état de 
l’actif. Le département n’a pu fournir aucune explication sur cette différence de plusieurs 
millions d’euros, qui est constatée pour toutes les années, et s’est engagé en réponse aux 
observations provisoires à y remédier.  

Le transfert de propriété du collège Prévert en 2015 ne s’est pas traduit par un 
mouvement comptable dans l’inventaire ni dans l’état de l’actif.  

De plus, comme mentionné supra, les travaux réalisés sur les collèges depuis 
2008 (79 M€, au vu de l’état de l’actif) sont toujours imputés sur les comptes 23 relatifs aux 
immobilisations en cours. Outre le fait que cette imputation incorrecte donne une image fausse 
de l’actif du département, elle entraîne un défaut d’amortissement, estimé au minimum à 
2,3 M€ par an.  

Le département ne connaît donc pas la valeur comptable de son patrimoine 
immobilier scolaire.  Des progrès en la matière seraient de nature à lui permettre, d’une part, 
de fonder sa stratégie de gestion patrimoniale sur des éléments pertinents quant à l’état de 
ses immobilisations et, d’autre part, d’amortir le juste montant permettant de financer les 
travaux de rénovation/restructuration.   

                                                
30 Cf. partie du rapport relative à la fiabilité des comptes. 
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3. Les évolutions démographiques 

Au premier rang des critères de la politique immobilière des collèges, le nombre 
d’élèves à accueillir a fait l’objet, en juin 2019, d’une étude réalisée avec une société privée et 
portant sur l’évolution des effectifs de collégiens d’ici 2022. Fondée sur l’évolution des effectifs 
dans les écoles élémentaires, le taux de scolarisation et le taux de passage au collège, l’étude 
conclut à la poursuite de la baisse du nombre des collégiens dans le secteur public (- 4 % par 
an entre 2018 et 2022),avec de fortes baisses, de 6 voire 7 % pour les zones rurales (bocage 
Ornais et Perche), et une stabilisation dans les collèges des communes situées le long des 
axes autoroutiers.  

Une baisse des effectifs est anticipée d’ici 2022 dans 22 collèges sur 31, pour 
certains de près de 30 %. Un tableau en annexe n° 1 présente l’évolution par collège du taux 
d’occupation de 2015 à 2022. La rentrée scolaire de l’année 2020 s’est toutefois traduite par 
une augmentation de 26 élèves, à rebours des anticipations d’une baisse de 180 élèves. Le 
département met cette reprise sur le compte de la crise sanitaire et du déménagement de 
familles urbaines dans l’Orne, dont la chambre considère toutefois qu’elle ne permet pas de 
présumer d’un renversement de la tendance à moyen terme.   

Si la décrue à venir des effectifs concerne, au vu de cette étude, tout le 
département, elle serait particulièrement sévère pour le secteur « Perche Pays d’Ouche », au 
sud-est du département, où huit établissements sur dix verraient leurs effectifs décroître en 
2022, souvent de 10 %, voire davantage31. Six collèges du Bocage ornais (sur un total de 
onze), où se situent déjà les taux d’occupation les plus bas, auraient un taux d’occupation 
inférieur à 60 % (dont un de 32 %).  

A Alençon, deux des quatre établissements auraient en 2022 des taux 
d’occupation inférieurs à 70 %. La présence de quatre collèges publics dans une 
agglomération de 56 000 habitants entraîne mécaniquement, si l’on tient compte de 
l’implantation de deux collèges privés, une sous-occupation de leurs locaux. 

Depuis le transfert aux départements de cette compétence, ces derniers ont la 
possibilité de modifier la carte scolaire pour l’adapter aux besoins. L’article L. 213-1 du code 
de l’éducation dispose ainsi que « le conseil général arrête après avis du conseil 
départemental de l’éducation nationale, en tenant compte de critères d’équilibre 
démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité 
d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode d’hébergement des élèves ».  

Le secteur de recrutement des collèges, présenté dans la carte qui suit, est 
inchangé depuis trente ans. Le département a donc la possibilité de le modifier pour prendre 
notamment en compte l’évolution démographique au sein des différents secteurs.  

  

                                                
31 - 19 % pour le collège Saint-Exupéry à Alençon et - 26 % pour le collège de Vimoutiers. 
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Carte n° 1 : Le secteur de recrutement des collèges 

 

Source : direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Orne – document support du comité 
de pilotage de la convention cadre sur l’école rurale du 25 novembre 2019 

Le 20 décembre 2018, le département a signé avec les services de l’État une 
convention-cadre dans le but, notamment, de favoriser la création de regroupements 
pédagogiques intercommunaux et d’adapter l’offre de transport scolaire. Cette convention met 
en place un dispositif de suivi des effectifs scolaires et d’organisation des moyens scolaires, 
et prévoit la signature de conventions locales de réorganisation. Un premier bilan a été conduit 
en novembre 201932, qui ne fait pas état de décisions relatives aux collèges.  

Si le département n’a pas usé de la possibilité de modifier la carte scolaire ou le 
secteur de recrutement des collèges, il a mutualisé la restauration de onze collèges avec les 
écoles élémentaires à proximité, dont en 2020 les locaux du collège Goscinny de 
Céaucé/Passais, dont le taux d’occupation est de 65 %, en mettant une partie des locaux à la 
disposition de l’école élémentaire.  

En réponse aux observations provisoires, la collectivité a souligné la complexité 
des décisions relatives à l’évolution de la carte scolaire, qui nécessitent de prendre en compte 
des critères multiples, dont le temps de parcours des élèves, l’aménagement du territoire et 
les effets sur l’emploi local. Sans méconnaître l’importance de ces éléments, la chambre, au 
vu de l’évolution des effectifs de collégiens et de la faiblesse du taux d’occupation de certains 
collèges, invite le département à réfléchir à l’évolution de la carte scolaire, en particulier dans 
la ville d’Alençon, à la modification de la carte du recrutement scolaire et à la poursuite de 
recherches de mutualisation des locaux sous-occupés, dans le respect des critères fixés par 
la loi.  

  

                                                
32 Ce bilan est annexé à la convention-cadre.  
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B. La gestion de l’investissement et de l’entretien du patrimoine 
immobilier 

1. La politique d’investissement dans les collèges 

a) La programmation des investissements 

La programmation des investissements fait l’objet d’une discussion entre la 
direction générale, la direction des collèges, la direction des bâtiments et la direction des 
finances, sur la base des critères techniques évoqués infra et des disponibilités budgétaires. 
A l’issue de cette discussion, des projets sont proposés aux élus à l’occasion du vote du budget 
annuel.  

Cette programmation, élaborée et suivie par les services du département, n’est 
pas matérialisée par un programme prévisionnel des investissements, pourtant requis pour les 
collèges par l’article L. 213-1 du code de l’éducation.  

La programmation pluriannuelle technique, suivie par les services, n’est pas votée 
par les élus et n’est pas liée à une programmation budgétaire en fonction de laquelle les 
propositions pourraient être arbitrées. Les élus votent les opérations à engager annuellement 
lors de l’adoption du budget primitif, mais en étant privés de la vision pluriannuelle voulue par 
le législateur et indispensable dans une telle matière. Ils valident donc annuellement les 
propositions des services sans disposer de l’ensemble des informations relatives à l’état réel 
des bâtiments et leur permettant d’arbitrer entre plusieurs options.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a réaffirmé 
son opposition à une programmation d’ensemble pour les collèges, estimant que l’obligation 
légale ne portait que sur la partie des collèges concernée par les SEGPA33, dans le cadre du 
schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements 
d’éducation spéciale de la région.  

La chambre ne partage pas cette analyse. En effet, si le schéma prévisionnel 
précité relève bien de la région, il a pour objet de définir les besoins qualitatifs et quantitatifs 
de formation qui peuvent être offerts par tous les collèges et lycées. C’est sur cette base que 
les programmations pluriannuelles des collèges et des lycées doivent être élaborées par les 
départements et les régions. La programmation pluriannuelle ne se limite donc pas aux 
collèges ayant des SEGPA. 

Il appartient au département d’élaborer une programmation pluriannuelle des 
investissements pour les collèges, comme la loi l’impose. 

b) La mise en œuvre du « plan collèges » 

Parmi les 31 collèges publics, 20 ont été construits avant 1980. Ils sont 
relativement anciens au regard de la moyenne du parc national, dont 54,6 % a été construit 
avant 198034.  

  

                                                
33 Au collège, les sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) accueillent des élèves présentant des 
difficultés scolaires graves et persistantes auxquelles n'ont pu remédier les actions de prévention, d'aide et de soutien (source : 
site du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports). 
34 Source : ministère de l’éducation nationale, publication « Repères et références statistiques 2019 ». 
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Le département a donc réalisé : 

- en 2008 et 2009, des diagnostics techniques pour chaque collège public, conduisant 
au classement de l’état des collèges selon trois critères : le fonctionnement 
(localisation, état, surface), le respect de la réglementation (accès des personnes à 
mobilité réduite, sécurité incendie, sanitaire, amiante et plomb) et la performance 
énergétique ; 
 

- entre décembre 2007 et janvier 2008, avec l’appui d’un cabinet, un audit sur 
l’accessibilité des collèges publics. Le rapport qui en résulte classe les collèges selon 
trois niveaux de non-conformité à la réglementation. 

Sur la base de ces études, il a engagé un « plan collèges », matérialisé par le vote, 
en 2008, d’une autorisation de programme intitulée « plan collèges » puis, en septembre 2009, 
d’une délibération sur la programmation des travaux.  

Les collèges étaient classés en deux catégories : ceux qui nécessitaient une 
rénovation lourde exigeant la démolition d’une partie de l’existant et ceux dont la rénovation 
pouvait être entreprise progressivement. Le rapport précisait en outre que 10 M€ par an 
devaient être alloués à ce programme pendant cinq ans, afin de rénover 23 établissements.  

Le bilan du « plan collèges » établi par le département montre que les travaux de 
rénovation se sont déroulés sur des durées plus longues que prévu en 2009 (de l’ordre de 
trois à six ans, voire sept ou huit ans pour certaines opérations).  

Le détail des investissements réalisés dans ce cadre entre 2015 et 2019 témoigne 
à la fois de la durée des opérations de réhabilitation ou de rénovation lourde et du fait que des 
crédits sont également consacrés à des travaux de moindre importance ou de faible montant, 
qui relèvent plus du gros entretien que de la rénovation. Enfin, les montants investis ces 
dernières années (6,9 M€ par an) sont en baisse par rapport à la moyenne annuelle prévue 
par le « plan collèges ». 

Les montants exécutés annuellement sont proches des prévisions inscrites aux 
budgets primitifs au titre du « plan collèges », mais la liste des établissements qui ont fait l’objet 
de travaux dans le cadre de ce plan permet de constater qu’il ne s’agit pas exclusivement de 
ceux qui avaient été identifiés initialement.  

Parmi les trois établissements concernés par « les restructurations ou les 
rénovations lourdes engageant des programmes complexes, qui induisent la démolition d’une 
partie de l’existant et le réaménagement des abords en liaison avec la commune du lieu 
d’implantation » (au sens de la délibération de 2009) et dont les travaux de rénovation étaient 
indiqués en 2009 comme déjà engagés, un seul (le collège Sévigné à Flers) a été totalement 
restructuré en 2012. Les deux autres (Balzac à Alençon et Montand à Val-au-Perche) ont fait 
l’objet de travaux plus légers : réaménagement des abords dans le but de sécuriser les flux 
d’élèves pour le premier, et réfection des toitures terrasses pour le second.  

Parmi les quatre collèges dont la rénovation était initialement regardée comme « à 
entreprendre », trois ont fait l’objet de travaux terminés respectivement en 2012, 2015 et 2017. 
En revanche, le collège Monnet à Flers n’a pas fait l’objet de travaux, les études devant être 
engagées en 2020 ou 2021.  

Enfin, parmi les quatre collèges dont les travaux devaient faire l’objet d’études, 
celles relatives au collège Racine à Alençon ont été réalisées mais n’ont pas permis d’aboutir 
à des travaux de réhabilitation tandis que celles concernant le collège Molière à L’Aigle 
devaient être engagées en 2020 ou 2021. 
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À l’inverse, cinq établissements dont les travaux devaient être engagés de manière 
progressive dans le « plan collèges » de 2009 ont fait l’objet de travaux de rénovation.  

Un tableau annexe n° 3 présente le classement des travaux de rénovation des 
collèges issu de la délibération du « plan collèges », en précisant, pour chaque établissement, 
le bilan du diagnostic technique et de l’audit d’accessibilité ainsi que la date de la rénovation. 
Le décalage entre le classement voté en 2009 et la réalisation des travaux apparaît, dès lors, 
clairement pour les collèges cités.  

Au cas particulier, alors que la synthèse des diagnostics techniques et 
d’accessibilité mettait en évidence un degré de priorité élevé pour la rénovation des collèges 
Balzac et Racine à Alençon35, le département a justifié l’absence de rénovation, pour le 
premier, par le fait que des travaux de sécurisation des abords aient été finalement réalisés, 
et, pour le second, par des contraintes techniques et opérationnelles jugées plus fortes que 
les inconvénients de reporter la réhabilitation.  

Interrogés plus globalement sur le non-respect du « plan collèges », l’ordonnateur 
actuel et son prédécesseur ont mis en avant la prise en compte d’autres critères ayant justifié 
la réalisation de travaux dans des collèges identifiés comme non prioritaires en 200936 ou des 
enjeux d’équilibre territorial. De plus, ils font valoir que le « plan collèges » s’apparentait à une 
liste indicative de travaux, non contraignante s’agissant de la liste des collèges et de l’ordre 
d’avancement. La chambre observe toutefois que ce plan a fait l’objet d’une autorisation de 
programme et d’une délibération distincte relative à la programmation des travaux, qui 
engageaient la collectivité. 

Sans contester l’opportunité des travaux décidés au cours de la période, la 
chambre constate un décalage substantiel avec le programme adopté en 2009, qui aurait 
justifié la mise à jour du plan, dans le cadre d’une programmation pluriannuelle portée à la 
connaissance de l’assemblée délibérante. 

2. L’exploitation du patrimoine immobilier  

L’exploitation de l’immobilier des collèges relève à la fois de la responsabilité des 
gestionnaires des établissements et des services du département.  

Le département verse à chaque établissement une dotation annuelle de 
fonctionnement, dont le montant est fixé dans le budget primitif. Les collèges sont 
responsables de leurs dépenses d’exploitation et de maintenance, imputées sur cette 
enveloppe annuelle. Celle-ci comporte une part destinée à couvrir les dépenses de fluides, 
une part consacrée à l’entretien et une part calculée en fonction de l’évolution des effectifs. La 
part relative à l’entretien est calculée en fonction des effectifs de l’année précédente, de la 
surface du collège et de l’année de construction du collège. Plus ce dernier est ancien, plus le 
montant en est élevé.  

  

                                                
35 En particulier pour le collège Racine, identifié comme non conforme pour les trois critères techniques et « totalement 
inaccessible ». 
36 Par exemple le collège Rémalard, pour des problèmes de couverture dus à des chutes de neige. 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion du département de l’Orne 

 
 

 
 

30 

Tableau n° 16 : Evolution des dotations des collèges publics 

 

Source : comptes administratifs 

La dépense correspondante représente environ 3 M€ par an. Elle suit en toute 
logique la même tendance à la baisse que celle des effectifs des collèges publics depuis 2015, 
de manière atténuée dès lors que les dotations ne dépendent pas exclusivement du nombre 
d’élèves. 

a) Le suivi des dépenses de gros entretien et de maintenance 

Le département dispose d’une enveloppe de « gros entretien », imputée sur ses 
crédits d’investissement hors « plan collèges ». Au sein du budget primitif, une enveloppe 
budgétaire est prévue en début d’année pour les dépenses de gros entretien, c’est-à-dire ceux 
qui permettent de prolonger la durée de vie des biens.  

Les travaux de gros entretien, qui constituent une dépense d’investissement, ne 
font pour le moment pas l’objet d’une programmation pluriannuelle prévisionnelle37. Ils sont 
effectués à la demande des gestionnaires de collège, des élus et des services, en fonction de 
la disponibilité budgétaire et de l’adéquation des travaux demandés à la catégorie des travaux 
de gros entretien et sur la base de devis validés par les agents des services centraux du 
département.  

Ces opérations ont vocation à s’inscrire dans le cadre de la programmation 
pluriannuelle prévue par la loi et qui permettrait au département de recenser les besoins en la 
matière et d’en anticiper le financement. 

Les dépenses d’entretien et de maintenance sont prises en charge pour partie par 
les gestionnaires de collèges sur leurs dotations annuelles (pour le petit entretien) et pour 
partie sur le budget du département (pour les prestations plus importantes).  

L’évolution des dépenses de gros entretien et de maintenance est reportée dans 
le tableau qui suit.  

Tableau n° 17 : Evolution des dépenses de gros entretien et de maintenance hors dotations 
des collèges publics  

 

Source : comptes administratifs et données du département 

                                                
37 L’instruction M 57, qui devrait s’imposer au département à partir de 2024, impose la constitution d’une provision pour gros 
entretien ou grandes révisions, justifiée par un plan pluriannuel d’entretien. 

Dotation de fonctionnement 

aux collèges publics
2015 2016 2017 2018 2019

Evolution 

2015-2019

Montant annuel (en euros) 3 159 771 3 098 405 3 068 223 3 035 078 2 969 913 -6,0 %

Dépenses d'entretien (en euros) 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2015-2019

Gros entretien - investissement 880 950 1 401 998 2 421 073 1 763 248 2 378 623 170,0 %

Dépenses d'entretien et de 

maintenance - fonctionnement
87 375 76 936 106 572 84 085 107 952 23,6 %

Travaux de maintenance réalisés 

en régie - fonctionnement
38 770 61 986 71 632 62 473 102 094 163,3 %

Total 1 007 095 1 540 920 2 599 277 1 909 806 2 588 669 157,0 %
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La chambre observe une hausse importante des dépenses d’entretien, qui ont plus 
que doublé depuis 2015, en raison notamment du poste de dépense relatif au gros entretien. 
Les opérations réalisées dans ce cadre ont porté sur des travaux de sécurisation, de 
modernisation des locaux et de grosses opérations de maintenance. Ramenées à la superficie 
totale des bâtiments des collèges (surface plancher, soit 174 468 mètres carrés38), les 
dépenses d’entretien tous types confondus représentent, en 2019, 14,8 € par mètre carré. 
Rapportées au nombre de collégiens (9 787 en 2019), elles représentent 265 € par élève. Le 
tableau qui suit présente ces données couplées aux ratios des dépenses de réhabilitation dans 
le cadre du « plan collèges ».  

Tableau n° 18 : Mesure de l’effort d’entretien et d’investissement hors dotations collèges 

 

Source : documents du département retraités 

Les collèges consacrant une partie de leur dotation à des dépenses de petite 
maintenance, le coût total affecté à l’entretien est nécessairement supérieur à ces données. 
En ajoutant le montant 2019 de la part « entretien » des dotations globalisées des collèges 
publics (soit 573 102 €), le montant des dépenses d’entretien et de maintenance s’élève à 
18,1 € par mètre carré (dont 13,6 € pour le gros entretien et 4,5 € pour l’entretien courant et la 
maintenance).  

Le ministère de l’écologie, dans son outil de calcul du coût global des bâtiments39, 
estime que, pour les établissements d’enseignement, le coût moyen du poste de gros entretien 
est de 15 à 20 € par mètre carré et celui du poste de maintenance courante du bâti de 3 à 6 € 
par mètre carré. L’effort global de gros entretien et de maintenance du département de l’Orne 
est proche de ces ratios.  

* 

La chambre observe donc la hausse des moyens budgétaires consacrés au gros 
entretien et à la maintenance, et le fait que l’effort budgétaire du département sur ces postes 
s’inscrit dans les fourchettes constatées au niveau national.  

b) Le suivi des dépenses d’énergie  

Il a été demandé au département, qui suit l’exécution du budget de chaque collège, 
de fournir l’état des consommations et des dépenses d’énergie imputées sur les dotations. Le 
tableau qui suit retrace l’évolution globale de ce poste depuis 2015.  

  

                                                
38 Source : données du département. 
39 http://www.coutglobal.developpement-durable.gouv.fr/index/accueil. 

Ratios dépenses d'investissement et d'entretien

pour les collèges (en euros)

par élève

2015

par élève

2016

par élève

2017

par élève

2018

par élève

2019

par mètre carré

2019

Gros entretien et maintenance 95 150 260 194 265 14,84

Réhabilitation et rénovation (plan collèges) 524 388 503 281 443 24,88

Total 619 538 764 475 708 39,71
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Tableau n° 19 : Evolution des consommations et des dépenses de fluides 

 

Source : document du département 

 Ce tableau est affecté de nombreuses incertitudes liées à l’absence de données, 
certaines années, ou à leur caractère imprécis, voire contradictoire. Conscient de ces lacunes 
dans le suivi des consommations énergétiques des collèges, le département a indiqué, en 
réponse aux observations provisoires, qu’il avait engagé depuis 2019 un travail de recueil et 
d’analyse. 

Rapportée à la superficie40 des bâtiments, la consommation énergétique – 
108 kWh et 8 € par mètre carré –, est inférieure à la moyenne nationale. Les données de 
l’ADEME font état d’une moyenne de 135 kWh par mètre carré en 2017 pour les écoles, soit 
9 € par mètre carré. 

S’agissant des sept collèges qui ont fait l’objet d’une restructuration complète 
depuis 2009, le bilan énergétique semble mitigé, puisque trois d’entre eux affichent en 2019 
une consommation par mètre carré supérieure à la moyenne. Le département justifie ces 
situations par la configuration atypique du collège (pour celui de Rémalard) ou la mauvaise 
qualité du bois livré (pour celui de Moulins-la-Marche) ainsi que – plus globalement – par le 
manque de maîtrise des personnels du système de gestion technique de chauffage des 
bâtiments, que le département entend à l’avenir mieux former.  

* 

Au total, s’agissant de l’exploitation, la chambre relève une hausse des crédits 
affectés au gros entretien et à la maintenance depuis 2015, et une consommation énergétique 
des collèges qui semble globalement inférieure aux moyennes nationales. La diminution de 
l’effort d’investissement pour le « plan collèges » a donc été parallèle à la croissance des 
crédits affectés à l’entretien.  

VI. L’ENTRETIEN ET L’EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER NON 
CONCEDE 

Le présent contrôle s’inscrit dans le cadre d’une enquête commune à la Cour des 
comptes et aux chambres régionales des comptes, relative à l’entretien et à l’exploitation du 
réseau routier non concédé. 

  

                                                
40 Surface plancher. 

Fuel Chaufferies bois
Réseaux de 

chaleur bois

Consommation 

(en Kwh)
Coût (€)

Consommation 

(en Kwh)
Coût (€)

Consommation 

(en Kwh)
Coût (€)

Consommation 

(en Kwh)

Consommation 

(en Kwh)

Consommation 

(en Kwh)

2015 2 386 360 358 714 5 870 020 333 378 661 599 116 636 2 152 347 187 459 1 905 000 13 162 785

2016 4 564 414 585 398 10 020 411 nc 706 088 123 807 1 880 348 183 181 1 967 000 19 321 442

2017 4 354 284 578 014 10 821 249 571 468 1 076 674 130 239 2 020 093 122 848 1 728 000 20 123 148

2018 4 088 931 611 711 7 257 276 430 343 977 888 96 328 1 645 329 221 021 1 955 200 16 145 645

2019 4 451 165 675 478 8 348 582 583 527 1 130 768 90 447 2 166 032 238 078 2 488 200 18 822 825

Evolution 2016-

2019
-2,5 % 15,4 % -16,7 % nc 60,1 % -26,9 % 15,2 % 30,0 % 26,5 % -2,6 %

Année

Electricité Gaz Propane Total 

consommation 

énergie (Kwh)
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Il fait suite à un précédent rapport d’observations définitives de la chambre 
régionale des comptes de Basse-Normandie, daté du 19 mai 2011 et relatif aux conséquences 
du transfert en 2004 des routes nationales aux départements. La chambre y relevait 
notamment l’amélioration du traitement des couches et le fait que ce transfert n’avait eu qu’une 
incidence marginale sur les finances départementales. 

La chambre a privilégié l’exploitation des données physiques produites par le 
département, compte tenu des difficultés rencontrées par ce dernier pour répondre aux 
demandes qu’elle avait exprimées. 

A. L’état et l’usage des infrastructures 

Le linéaire départemental évolue peu. Sa connaissance et son actualisation ainsi 
que celle des ouvrages d’art sont prises directement en charge par le département lui-même 
et non confiées à un prestataire.  

1. Données générales 

À la date du 1er janvier 2020, le réseau routier départemental géré directement par 
la collectivité est constitué de 5 861 km de routes. Il comprend également 901 ponts et viaducs. 

Le réseau routier est constitué d’anciennes voies communales reclassées au 
début des années 1990 jusqu’aux dernières routes nationales transférées en 2006. Il est 
essentiellement composé d’axes à deux fois une voie (soit 5 827 kms en 2019), dont 
396 kilomètres à grande circulation qui englobent les routes d’intérêt régional (211 kms, soit 
3,6 % du réseau). Ces tronçons desservent des pôles économiques importants ou supportent 
un trafic supérieur à 3 500 véhicules par jour. 

Les routes départementales sont classées en trois catégories, selon une typologie 
propre au département, comme l’illustre le tableau ci-dessous : 

Tableau n° 20 : Classement du réseau routier départemental de l’Orne 

Catégorie d’intérêt 
départemental 

Descriptif Linéaire en km 

Catégorie 1 : 
réseau structurant 

Routes assurant des liaisons à caractère départemental, 
desservant des pôles économiques importants ou supportant 
un trafic supérieur à 3 500 véhicules par jour 

1 174 

Catégorie 2 : 
réseau principal 

Routes assurant des liaisons intercantonales, desservant des 
pôles économiques d’importance moyenne ou supportant un 
trafic compris entre 1 000 et 2 000 véhicules par jour 

1 227 

Catégorie 3 : 
réseau local 

Routes assurant des liaisons de dessertes locales et supportant 
un trafic inférieur à 1 000 véhicules par jour 

3 460 

Source : CRC Normandie à partir des réponses du département de l’Orne. 

Le réseau évolue au gré des mises en service de nouveaux tronçons. Il diminue 
lorsque des routes départementales sont reclassées dans le domaine communal à l’occasion 
d’aménagements réalisés par la collectivité (aménagement de 2x2 voies, contournement 
d’agglomération, barreau de raccordement). Les communes peuvent alors remettre en cause 
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l’intérêt départemental d’une voirie41. À titre exceptionnel, la RN 12 pourrait être transférée aux 
départements dans le cadre de la troisième décentralisation (projet de loi 4D).  

2. La connaissance des actifs 

a) Les routes 

Les campagnes de diagnostic, conduites par la collectivité, font l’objet d’un 
dialogue entre le service central des routes et les agents de terrain, regroupés en quatre 
agences territoriales. Ces derniers portent une appréciation sur l’état du réseau à l’occasion 
de « patrouillages », sans recourir à un système de « score ». 

La durée nécessaire au traitement de l’ensemble du réseau par catégorie et type 
de revêtement42, qui renseigne sur sa durée de vie indicative, augmente sur la période de 
contrôle, pour passer de 14 ans en 2014 à 20 ans en 201943. Il s’agit d’une valeur théorique, 
calculée selon les données fournies par la collectivité et qui permet d’apprécier le degré de 
vétusté du réseau sans distinguer entre les différents types de revêtements. 

Il est également tenu compte du vieillissement du bien, qui est exprimé en âge 
moyen des couches de roulement. Ce phénomène est plus particulièrement marqué pour le 
réseau structurant, qui passe de 12 à 21 ans sur les cinq années de la période de contrôle44.  

b) Les ouvrages d’art 

À l’inverse, la connaissance des ouvrages d’art est informatisée, à l’aide d’un outil 
de suivi hérité des ex-directions départementales de l’équipement (DDE). Ce système 
d’informations sert également à la programmation financière annuelle et des visites de 
contrôle. En outre, la quasi-totalité des communes du département adhèrent à l’établissement 
public Orne Métropole, qui les assiste dans la veille concernant les ouvrages d’art implantés 
sur leur territoire.  

La part des ponts classés dans la catégorie « en bon état structurel » progresse 
sur la période. Elle passe de 57 % fin 2017 (389 ouvrages) à 61 % fin 2019 (426 ponts) et 
bénéficie de l’effort consenti par la collectivité sur les réparations. 

Malgré cette amélioration, près de 10 % des ponts présentaient, fin 2019, une 
structure altérée ou une structure dont l’altération pouvait conduire à une réduction de la 
capacité portante à court terme. Cette proportion est équivalente à la moyenne des autres 
départements45. 

Les restrictions de circulation sur les ouvrages d’art sont stables sur la période 
sous revue, soit une cinquantaine par an. La collectivité limite les tonnages afin d’accroître la 
longévité de ses ouvrages. 

* 

                                                
41 Les opérations de classement dans la voirie communale restent marginales du point de vue de la longueur du réseau concerné. 
Sur la période 2015-2019, le département a déclassé les linéaires suivants : 6,029 km en 2015, 2,070 km en 2016, 1,715 km en 
2017, 1,227 km en 2018, 5,420 km en 2019, soit au total 16,5 km en cinq ans. 
42 Surface totale du patrimoine / surface renouvelée chaque année. 
43 La donnée recueillie correspond à la moyenne des âges de chaque section de route, pondérée par le linéaire (formule de 
l’ONR : somme de (âge x linéaire de chaque section), ramenée au linéaire total. 
44 La moyenne nationale est d’environ 13 ans selon l’étude 2019 de l’observatoire national de la route (ONR). 
45 Enquête ONR 2019 portant sur 34 départements et 37 502 ponts en 2018. 
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La chambre relève l’hétérogénéité des méthodes employées par le département 
pour évaluer l’état de son réseau. Elle lui recommande de rattacher ces études à des données 
objectives, par exemple en ayant recours (par sondages) à des données physiques. 

3. Le trafic et les relations avec les usagers 

Tous véhicules confondus sur les derniers exercices, le trafic moyen journalier 
annuel (TMJA)46 est, dans 89 % des cas, inférieur à 5 000 véhicules, et dans 39 % des cas 
inférieur à 1 000 véhicules. Le trafic le plus dense est compris entre 5 000 et 15 000 
véhicules/jour et correspond à 11 % du trafic annuel moyen47. Les routes départementales 
structurantes supportent un trafic journalier annuel de l’ordre de 4 900 véhicules/jour, dont 
environ 16 % de poids lourds. 

Le trafic global des poids lourds48, exprimé en TMJA, est, dans 62 % des cas, 
inférieur à 150 véhicules. Dans 30 % du trafic annuel moyen, il est compris entre 150 et 750 
véhicules et seulement 7 % du TMJA est compris entre 750 et 2 000 véhicules. Sur la période 
récente, excepté une reprise entre 2014 et 2015, la baisse généralisée du trafic se confirme, 
corrélée à la hausse du coût des carburants. Le niveau de circulation a globalement diminué 
en 2018 de 2,5 % et de 1,65 % en 2019 (évolution de la moyenne journalière annuelle par 
rapport à l’exercice précédent).  

Sur ces deux derniers exercices, le trafic poids lourds a augmenté très légèrement, 
de 0,4 % par an, mais cette relative stabilité s’inscrit dans un contexte de forte baisse depuis 
une décennie. Il continue de diminuer sur les itinéraires concurrencés par les autoroutes A 28 
et A 88. En 2009, il était proche de 900 véhicules par jour, oscillait autour de 770 véhicules 
par jour entre 2013 et 2015, pour s’établir à 752 en 2018.  

* 

Le niveau du trafic routier dans l’Orne peut être qualifié de modéré et décroissant. 

B. La politique d’entretien et d’exploitation 

La doctrine d’intervention du département est reliée à des outils opérationnels mais 
elle apparaît insuffisamment formalisée et actualisée dans sa programmation physique et 
financière. 

1. La stratégie 

La collectivité s’est dotée d’un « plan ornais », schéma directeur du 
développement des routes pour la période 2005-2020, adopté le 22 novembre 2004 avant 
d’être actualisé en septembre 2009. Dans sa dernière version, inchangée depuis douze ans, 
le montant total des projets représente 379 M€ pour un linéaire de 117,5 kilomètres.  

Le département justifie cette pérennité stratégique par le faible nombre de 
modifications majeures des infrastructures routières (création d’une autoroute, mise à 
2x2 voies d’un axe entre deux pôles intra-départementaux ou intra et extra-départemental, 
etc.).  

                                                
46 Le trafic moyen journalier annuel (TMJA) est la valeur standard représentative couramment utilisée pour mesurer le trafic 
(nombre de véhicules sur un an/365), en cumulant les deux sens de circulation. Tous véhicules, il a été comptabilisé en 2019 sur 
68 points de comptages permanents et périodiques contre 64 points sur la mesure du trafic des poids lourds. 
47 La section de route départementale la plus fréquentée (hors agglomération) est la RD 438, avec une moyenne journalière 
annuelle de 8 740 véhicules par jour en 2017. 
48 Véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes. 
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Des éléments nouveaux de forte portée figurent pourtant dans le contrat de plan 
État-région (CPER) qui a été adopté le 2 juillet 2015 pour la période 2015/2020. Ce document 
présente les « grandes orientations stratégiques » et décline certains volets, dont la mobilité 
multimodale49. Il concerne notamment, sur la RN 12, les déviations de Mortagne-au-Perche, 
Tourouvre et Sainte-Anne, Saint-Maurice-les-Charencey ainsi que celle de Saint-Denis-sur-
Sarthon. Le montant cumulé des travaux était estimé à 40,8 M€. 

La chambre relève qu’aucune actualisation du plan ornais n’a été effectuée depuis 
2009, ne serait-ce que pour tenir compte des projets mentionnés dans le CPER, qui mobilisent 
31,8 M€ de participations de l’État et 6 millions de la région. Une revue stratégique régulière 
pourrait être alimentée par les données objectives sur l’état du réseau et sa sécurité ; elle 
serait l’occasion, pour la collectivité, de raccrocher les objectifs de développement et le suivi 
des financements à des éléments de prospective.  

2. La programmation 

Elle est le fruit de remontées des agences territoriales, qui disposent de certains 
éléments de référence, liés aux accidents ou à des normes qualitatives.  

Sur le premier point et sans avoir vocation à déterminer les responsabilités ou à 
se substituer à l’enquête judiciaire, une enquête technique50 est diligentée après chaque 
accident. Ce dispositif, piloté par la direction départementale des territoires (DDT), a pour objet 
de déterminer les circonstances et les causes d’un événement constaté. Ces enquêtes font 
l’objet d’un dialogue formalisé avec les autorités préfectorales, qui formulent des 
recommandations. La collectivité peut alors prendre en compte cet impératif de sécurité dans 
sa programmation de travaux. 

Comme l’indique le département, les opérations d’entretien font l’objet de 
propositions de programme de la part des agences, suivies de visites de terrain par le chef du 
bureau chargé de l’expertise et de l’entretien du patrimoine routier. Le directeur de la gestion 
des routes soumet les arbitrages à la commission des élus. Les propositions sont consolidées 
pour le budget et deviennent alors le programme de l’année, qui est transmis aux agences 
pour une mise en œuvre assortie d’un échéancier.  

Si la collectivité peut se prévaloir de la connaissance du terrain par ses services, 
son effort s’inscrit dans des cadres qualitatifs et est soumis à la contrainte budgétaire annuelle. 
Sans critères de hiérarchisation liés à des impératifs pluriannuels ou des priorités stratégiques 
ciblées sur le développement du territoire, il est peu lié à ses objectifs de développement. 

La chambre recommande donc, hors période exceptionnelle51, d’établir une 
programmation d’investissement au-delà de l’année en cours, dont les clés de hiérarchisation 
(état du réseau, accidentologie, priorités de développement, etc.) sont connues et peuvent 
être précisées. En réponse aux observations provisoires, le département a défendu sa 
méthode de programmation, fondée sur les remontées du terrain et sur un calendrier annuel. 
La chambre considère néanmoins qu’elle gagnerait à être mesurée en termes objectifs et 
établie pour une durée pluriannuelle. 

  

                                                
49 Parmi les enjeux nationaux déclinés pour la région, le document mentionne la préservation de la structuration du territoire et de 
son caractère multipolaire représenté par quatre agglomérations, dont Alençon. 
50 Dans une instruction du 28 septembre 2015, le préfet de l’Orne a décidé d’activer une cellule d’enquête et d’analyse des 
circonstances de tous les accidents mortels du département. Le dispositif peut être également utilisé pour des accidents non 
mortels mais graves.  
51 Même si, selon la direction, la crise sanitaire de la COVID-19 n’affecte pas la programmation et la réalisation budgétaire. 
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C. L’organisation et les moyens 

Le pôle des infrastructures territoriales comprend les directions des « grands 
projets », des « bâtiments départementaux » et des routes. Le siège est chargé des fonctions 
d’expertise, de la gestion du domaine public, de l’exploitation et de la sécurité routière. Les 
quatre agences territorialisées comptent chacune entre 41 et 57 agents.  

1. Effectifs et masse salariale 

La légère baisse des effectifs permanents du département au cours de la période 
sous revue (- 0,7 % en moyenne annuelle) a pesé essentiellement sur le service de la voirie, 
qui a connu une diminution d’environ 10 % du nombre d’agents (- 27) et, dans une moindre 
mesure, sur les routes (- 11).  

Dans ce contexte, la part de la masse salariale du service est passée de 15 % à 
13,2 % des dépenses de personnel du département. La direction concentre l’essentiel des 
astreintes et environ trois quarts des heures supplémentaires de la collectivité.  

Le coût unitaire d’un ETP travaillant sur la route est stable depuis 2015, soit environ 
35 245 €. En 2015, le rapport du nombre d’agents permanents affectés à la voirie était d’un 
pour 21,6 kilomètres contre un pour 24 kilomètres en 2019, ce qui représente une 
augmentation de la productivité apparente de 2,6 % par an en moyenne. 

2. La gestion des moyens 

A titre liminaire, la chambre constate que le département n’assure pas de gestion 
comptable des stocks de matières consacrés à l’entretien du réseau routier (sel, gravier, 
composants pour le laboratoire routier, etc.). 

Le montant total des investissements sur les matériels roulants est de 7,7 M€ sur 
la période 2014 à 2018. Les moyens sont recensés dans un inventaire qui est actualisé chaque 
année. Leur disponibilité est suivie selon une périodicité mensuelle. Sur les trois derniers 
exercices, le taux de disponibilité des ressources affectées est toujours supérieur à 90 %. Le 
service suit également le taux d’usure des véhicules. Entre 2013 et 2019, l’âge moyen des 
véhicules a augmenté de 0,9 an (fourgons) à 2,6 ans (camions). 

Les moyens humains affectés dans les agences routières départementales sont 
déterminés pour répondre aux besoins et objectifs fixés dans le dossier d’organisation du 
service hivernal. En dehors des périodes d’intempéries, le département assure, dans la limite 
des moyens dont il dispose, les missions d’entretien et d’exploitation du réseau routier. Chaque 
agence dispose de ses propres équipes et organise l’activité (fauchage, assainissement, 
réparations à l’émulsion, réparations aux enrobés, signalisation verticale, marquage). Lorsque 
l’ensemble de ces moyens sont mobilisés, les prestations sont confiées à des entreprises et 
les marchés correspondants sont élaborés par le siège, attribués par lots géographiques ou 
techniques. La seule capacité des services détermine ainsi, au-delà d’un seuil d’occupation 
ou de choix de travaux à réaliser en régie, le recours aux marchés. 

D. Le bilan économique, financier et environnemental 

1. Stabilité de l’effort d’entretien et baisse de l’équipement 

Les dépenses de fonctionnement de la collectivité affectées à la voirie, proches de 
16 M€ en 2019, varient peu depuis 2016. Elles représentent environ 5,7 % du budget de 
fonctionnement et, en moyenne, 2 785 euros du kilomètre de linéaire, soit 1 087 euros hors 
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charges de personnel. Ce dernier chiffre apparaît inférieur à la moyenne nationale constatée 
pour les « départements moyens »52 (1 500 euros, hors charges de personnel).  

Les dépenses de fonctionnement regroupent les charges de personnel à hauteur 
d’environ 61 %, contre 17 % pour les achats et 22 % de prestations externes, pour moitié 
consacrées à l’entretien du réseau local. 

L’effort d’investissement, qui porte essentiellement sur les couches de roulement, 
se réduit pour passer de 21,7 M€ en début de période à 12,3 millions en 2019, reflétant 
notamment le cycle des grands projets en phase de travaux. Sur les cinq derniers exercices, 
le montant annuel investi par kilomètre du réseau représente 3 251 euros53, ce qui est 
sensiblement inférieur à la moyenne des départements de même taille dans l’enquête de 
l’ONR de 2019 (autour de 4 000 euros), sur des linéaires de moindre importance.  

Les subventions versées par l’État au rythme de la sortie des chantiers oscillent 
entre 7,4 millions (2016) et 13,2 millions d’euros (2019).  

Les coûts moyens de renouvellement au kilomètre peuvent aller d’une échelle de 
1 à 5. Ainsi, les réseaux en bétons bitumineux des catégories 1 et 2 ont un coût moyen au 
kilomètre supérieur à 60 000 euros. 

L’exécution des marchés relatifs aux routes traduit la concentration des opérateurs 
puisque, toutes catégories confondues, une entreprise représente à elle seule environ un quart 
des sommes payées et cinq entreprises en ont perçu environ 60 %. 

2. Aspects environnementaux et sociaux 

La politique en matière de développement durable intègre plusieurs dimensions : 
le traitement différencié des accotements (fauchage raisonné mécanique et manuel), le taux 
de recyclage des enrobés réutilisés ainsi que leur qualité.  

Un plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) a été approuvé par 
le préfet de l’Orne en 2013, puis par le conseil départemental le 1er décembre 2017. Il identifie 
les sections de routes départementales supportant un trafic supérieur à 8 200 véhicules par 
jour, pour un linéaire d’environ 73 km. Le PPBE prévoit de réaliser des couches de roulement 
en enrobé phonique sur les sections concernées, à proximité des habitations. 

Les montants prévus dans le CPER sur ces aspects environnementaux (2 M€) ne 
sont en revanche pas intégrés dans une programmation pluriannuelle. 

Une expérience sur un kilomètre de route solaire, peu concluante à ce jour, a été 
financée par le ministère du développement durable. Elle a conduit à la rédaction, en 
décembre 2019, d’un projet de protocole transactionnel destiné à apporter des mesures 
correctrices. 

  

                                                
52 Départements dont la population est comprise entre 250 000 et 500 000 habitants, selon la classification de l’ONR. 
53 Soit 80,3 millions cumulés entre 2016 et 2019 rapportés à un réseau moyen de 5 876 kilomètres sur cette période. 
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Annexe n° 1 Taux d’occupation des collèges publics 
 

Source : documents de gestion du département  

Collège Ville Capacité Effectif 2015 Taux 2015 Effectif 2018 Taux 2018 Effectif 2022 Taux 2022
Evolution 

2018-2022

René Cassin Athis-Val-de-Rouvre 300 275 92 % 242 81 % 264 88 % 7 %

Du Houlme Briouze 280 156 56 % 153 55 % 162 58 % 3 %

Henri Delvet Carrouges 400 183 46 % 174 44 % 127 32 % -12 %

René Goscinny Ceaucé 300 200 67 % 194 65 % 149 50 % -15 %

Jacques Prévert Domfront-en-Poiraie 392 345 88 % 244 62 % 213 54 % -8 %

Jean Monnet Flers 525 332 63 % 325 62 % 285 54 % -8 %

Sévigné Flers 588 587 100 % 530 90 % 417 71 % -19 %

Charles Léandre La Ferrière-aux-Etangs 280 267 95 % 255 91 % 351 125 % 34 %

Jacques Brel La Ferté-Macé 532 353 66 % 330 62 % 315 59 % -3 %

Gaston Lefavrais Putanges-le-Lac 224 194 87 % 203 91 % 181 81 % -10 %

Albert Camus Tinchebray-Bocage 300 214 71 % 231 77 % 257 86 % 9 %

4 121 3 106 75 % 2 881 70 % 2 721 66 % -4 %

Balzac Alençon 640 512 80 % 493 77 % 588 92 % 15 %

Saint Exupéry Alençon 475 356 75 % 366 77 % 275 58 % -19 %

Racine Alençon 532 549 103 % 480 90 % 458 86 % -4 %

Louise Michel Alençon 425 271 64 % 261 61 % 289 68 % 7 %

Jean Rostand Argentan 504 404 80 % 359 71 % 399 79 % 8 %

François Truffaut Argentan 448 323 72 % 279 62 % 302 67 % 5 %

Georges Brassens Ecouche-les-Vallées 300 272 91 % 265 88 % 252 84 % -4 %

Nicolas-Jacques Conté Sées 532 352 66 % 338 64 % 319 60 % -4 %

André Malraux Trun 300 238 79 % 237 79 % 270 90 % 11 %

Arlette Hée Fergand Vimoutiers 250 158 63 % 169 68 % 105 42 % -26 %

4 406 3 435 78 % 3 247 74 % 3 256 74 % 0 %

Roger Martin du Gard Bellême 280 308 110 % 255 91 % 226 81 % -10 %

Jean Moulin Gacé 336 317 94 % 308 92 % 286 85 % -7 %

Françoise Dolto L'Aigle 460 376 82 % 387 84 % 340 74 % -10 %

Molière L'Aigle 650 447 69 % 415 64 % 380 58 % -5 %

Louis Grenier Le Mêle-sur-Sarthe 336 260 77 % 276 82 % 296 88 % 6 %

Yves Montand Le Theil 392 288 73 % 288 73 % 236 60 % -13 %

Félix Leclerc Longny-les-Villages 220 202 92 % 165 75 % 132 60 % -15 %

Emile Chartier Mortagne-au-Perche 600 484 81 % 478 80 % 437 73 % -7 %

André Collet Moulins-la-Marche 300 222 74 % 204 68 % 190 63 % -5 %

Paul Harel Rémalard-en-Perche 325 299 92 % 254 78 % 285 88 % 10 %

3 899 3 203 82 % 3 030 78 % 2 808 72 % -6 %

12 426 9 744 78 % 9 158 74 % 8 785 71 % -3 %

Bocage 

Ornais

Centre Orne

Perche Pays 

d'Ouche

Bocage Ornais

Centre Orne

Perche Pays d'Ouche
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Annexe n° 2 Les investissements du « plan collèges » de 2015 à 2019 
 

 

Source : documents de gestion du département 

Sites Programme de travaux 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Collèges divers - études Levés de bâtiments sur divers collèges 0 15 769 28 602 40 602 0 84 973

Collège Balzac à Alençon
Désamiantage de sols d'un logement de 

fonction
0 13 410 0 0 0 13 410

Collège René Cassin à Athis-de-L'Orne
Achèvement d'une réhabilitation lourde du 

collège
1 693 946 25 104 0 0 0 1 719 050

Collège Jacques Prévert à Domfront-en-Poiraie Travaux de menuiseries extérieures 17 077 899 0 0 0 17 976

Collège Georges Brassens à Ecouché-les-Vallées Extension de la couverture du préau 23 886 378 0 0 0 24 264

Collège Georges Brassens à Ecouché-les-Vallées
Fin d'une opération de rénovation des puits de 

lumière
20 551 3 165 0 0 0 23 716

Collège Georges Brassens à Ecouché-les-Vallées
Diagnostics pour études de mise en 

conformité des salles de cours
0 5 568 0 0 0 5 568

Collège Georges Brassens à Ecouché-les-Vallées
Démarrage d'une réhabilitation lourde du 

collège
0 0 68 845 567 051 3 423 871 4 059 767

Collège Jean Moulin à Gacé
Achèvement de la construction d'un bâtiment 

demi-pension et de deux logements
804 757 4 055 32 297 8 867 30 391 880 366

Collège Jean Moulin à Gacé

Achèvement d'une réhabilitation lourde des 

bâtiments internat et externat, création d'un 

plateau sportif, réfection du terrain 

synthétique de football

1 206 232 3 609 940 2 835 369 761 859 123 758 8 537 157

Collège Louis Grenier au Mêle-sur-Sarthe
Achèvement de la construction d'un bâtiment 

demi-pension
572 198 31 193 2 726 0 0 606 117

Collège Louis Grenier au Mêle-sur-Sarthe
Réhabilitation lourde du bâtiment externat, 

réemploi des anciens locaux de cuisine
5 166 141 784 1 927 908 823 905 510 314 3 409 077

Collège Yves Montand au Val-au-Perche
Achèvement de la rénovation de la chaufferie 

du collège
637 0 0 0 0 637

Collège Yves Montand au Val-au-Perche
Désamiantage des revêtements de sols, pose 

d'un nouveau revêtement PVC
85 287 73 259 104 766 16 721 0 280 034

Collège Charles Léandre à La Ferrière-aux-Etangs
Achèvement d'une réhabilitation lourde du 

collège
17 467 0 0 0 0 17 467

Collège Jean Monnet à Flers
Rénovation et mise aux normes PMR du 

parking du collège
289 975 9 425 0 0 0 299 399

Collège Emile Chartier à Mortagne-au-Perche

Achèvement d'une réhabilitation du clos 

couvert du bâtiment demi-pension, 

modernisation de la cuisine et de la laverie

735 972 49 857 2 215 0 0 788 044

Collège André Collet à Moulins-la-Marche Réparation de volets roulants 0 0 0 2 430 1 284 3 714

Collège René Goscinny - site de Passais
Réhabilitation des couvertures en bac acier 

du collège, remise en peinture des façades
0 0 2 736 465 350 149 609 617 695

Collège Gaston Lefavrais à Putanges
Divers travaux ou prestations (mise à jour de 

la GTB, serrurerie)
1 453 0 3 294 1 504 0 6 251

Collège Paul Harel à Rémalard Réalisation du dossier SSI du collège 0 0 1 104 0 0 1 104

Collège Sévigné à Flers

Travaux divers (renforcement de portes de 

recoupements coupe-feu, remplacement 

éclairages extérieurs, modification circuits et 

remplacement d'une pompe du réseau de 

chauffage, sécurisation zone réception du 

mur d'escalade,…)

0 9 654 0 30 879 4 558 45 091

Collège François Truffaut à Argentan

Aménagement de trois petites salles de 

musique, adaptées à l'organisation du 

dispositif "Orchestre à l'école"

46 969 0 0 0 0 46 969

Collèges divers - travaux Divers travaux sur collèges 0 0 0 51 043 96 429 147 472

Collèges divers - signalétique
Pose de totems informatifs sur divers 

collèges
13 657 0 12 481 0 0 26 138

5 535 228 3 993 460 5 022 341 2 770 211 4 340 214 21 661 454Total
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Annexe n° 3 Bilan du « plan collèges » 
 

 

Source : « bilan du "plan collèges" » : délibération du 25 septembre 2009, diagnostic techniques, audit d’accessibilité et documents de gestion du département

Types d'opérations Etat d'avancement Fonctionnement Règlementation
Performance 

énergétique

Sévigné Flers Inaccessible aux PMR Niveau II 7 680 000 Réhabilité 2012

Balzac Alençon Inaccessible aux PMR Niveau II 6 134 000 Classement technique. Etude à suivre

Yves Montand Le Theil Accessible accompagné Niveau I 4 347 000 Classement technique. Etude à suivre

André Collet Moulins-la-Marche Accessible accompagné Niveau II 5 800 000 Réhabilité 2012

Jean Moulin Gacé Inaccessible aux PMR Niveau III 8 250 000 Réhabilité 2017

René Cassin Athis-Val-de-Rouvre Inaccessible aux PMR Niveau II 5 000 000 Réhabilité 2015

Jean Monnet Flers Inaccessible aux PMR HC 7 950 000 En étude 2020/2021

Racine Alençon Totalement inaccessible Niveau II 8 900 000 En étude 2020/2021

Arlette Hée Fergand Vimoutiers Inaccessible aux PMR Niveau III 7 200 000 Classement technique. Etude à suivre

René Goscinny Ceaucé Accessible accompagné Niveau I 935 000 Classement technique. Etude à suivre

René Goscinny Passais Inaccessible aux PMR Niveau III 1 550 000 Classement technique. Etude à suivre

Molière L'Aigle Inaccessible aux PMR Niveau III 6 700 000 En étude 2020/2021

Françoise Dolto L'Aigle Inaccessible aux PMR Niveau I 8 000 000 Réhabilité 1989/1990

Jacques Prévert Domfront Inaccessible aux PMR HC 2 770 000 Classement technique. Etude à suivre

Paul Harel Rémalard-en-Perche Accessible accompagné Niveau I 2 680 000 Réhabilité 2012

Programme initié pour 

grosses réparations
Jacques Brel La Ferté-Macé Inaccessible aux PMR Niveau I 775 000 Réhabilité 1996

Albert Camus Tinchebray-Bocage Inaccessible aux PMR Niveau III 1 465 000 Classement technique. Etude à suivre

Nicolas-Jacques Conté Sées 3 637 000 Classement technique. Etude à suivre

Henri Delivet Carrouges Accessible accompagné Niveau II 3 026 000 Classement technique. Etude à suivre

Georges Brassens Ecouche-les-Vallées Inaccessible aux PMR Niveau I 5 000 000 Réhabilité 2020

Louis Grenier Le Mêle-sur-Sarthe Inaccessible aux PMR Niveau III 3 497 000
DP reconstruite 2015 - Partiellement 

réhabilité 2018

Du Houlme Briouze Accessible accompagné Niveau I 890 000 Classement technique. Etude à suivre

Charles Léandre La Ferrière-aux-Etangs Inaccessible aux PMR Niveau II 1 975 000 Partiellement réhabilité 2013

Félix Leclerc Longny-les-Villages Totalement inaccessible Niveau III 3 780 000 Classement technique. Etude à suivre

Gaston Lefavrais Putanges-le-Lac Inaccessible aux PMR Niveau II 5 900 000 Réhabilité 2013

André Malraux Trun Totalement inaccessible Niveau III 5 000 000 Classement technique. Etude à suivre

Jean Rostand Argentan Inaccessible aux PMR Niveau II 7 000 000 Classement technique. Etude à suivre

François Truffaut Argentan Inaccessible aux PMR Niveau II 7 000 000 Classement technique. Etude à suivre

Louise Michel Alençon Accessible accompagné Niveau I 463 000 Reconstruit 2004

Emile Chartier Mortagne-au-Perche Inaccessible aux PMR Niveau I 865 000 Réhabilité 2007

Saint Exupéry Alençon Accessible accompagné Niveau I 321 000 Reconstruit 1997

Roger Martin du Gard Bellême Accessible accompagné Niveau I 590 500 Réhabilité 1995

Restructurations ou 

rénovations lourdes 

engageant des 

programmes 

complexes

Rénovations 

progressives

Délibération du 25 septembre 2009

Bilan en 2020

Travaux d'entretien

Programmes à 

préciser

Programmes initiés 

pour améliorations 

thermiques

Etudes à prévoir

Programmes à 

entreprendre

Opérations engagées

Collège Ville

Bilan des diagnostics techniques Prévision 

montant travaux 

(diagnostics)

Biilan de l'étude accessibilité 2008


