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La loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité
Active (RSA) renforce la responsabilité des départements 
dans le pilotage de la politique d’insertion départementale 
d’accompagnement social et professionnel développée au profit 
des bénéficiaires du RSA. 

dE L’ORNE
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Le Revenu de Solidarité Active (RSA)

Le Conseil général met en œuvre une politique d’accompagnement 
et d’insertion en direction des bénéficiaires du RSA. 

Le programme départemental d’insertion propose un certain nombre 
d’actions visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
des bénéficiaires du RSA. En complément, des aides financières 
individuelles peuvent aussi être octroyées pour aider à l’accès ou 
au maintien dans un logement, aux démarches d’emploi (prise en charge 
de frais de repas, d’hébergement, de restauration, d’équipement…). 

Ces personnes bénéficient d’un droit à l’accompagnement social 
ou professionnel et doivent mettre en œuvre des démarches d’insertion. 
L’accompagnement est assuré par les référents sociaux des circonscrip-
tions d’action sociale du Conseil général ou des CCAS ou par les référents 
professionnels de Pôle emploi et des Missions locales pour les jeunes. 

LE RSA
LE RÔLE dU CONSEIL GÉNÉRAL



L’allocation RSA en quelques chiffres

    7 835 ménages allocataires au 31 décembre 2011 dont 60 % perçoivent 
le RSA sans revenus complémentaires (RSA socle).

   Soit 3,9 % de la population ornaise :
    17 115 personnes perçoivent le RSA dont 10 438 personnes sans 
compléments de revenu, (RSA socle),

    30 % de femmes seules avec enfants,

    1 959 ménages allocataires sur le territoire de Flers
2 350 ménages allocataires sur le territoire d’Alençon 
1 763 ménages allocataires sur le territoire de Argentan 
1 763 ménages allocataires sur le territoire de L’Aigle-Mortagne

ÉVOLUTION dES dÉPENSES dE RSA

Dépenses de RMI
et /ou RSA non majoré Dépense de RSA

majoré Dépense totale
de RSA

21 961 044 €
23 057 567 €
24 569 373 €

24 000 021 €
27 638 246 €

29 078 018 €

4 580 679 €
4 500 879 €

2 038 978 €

2009

2010

2011
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Le Programme 
départemental d’insertion
PdI

Chaque année le Conseil général adopte son Programme départemental 
d’insertion à partir des besoins d’insertion recensés sur les territoires. 

Les actions proposées visent à développer l’offre locale d’insertion 
et à accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale 
et professionnelle. Ces actions font partie de «la Boite à outils» des ré-
férents sociaux et professionnels et complètent leur accompagnement.

En 2012, le Conseil général consacrera 2 550 376 €
au Programme départemental d’Insertion

 j   Contact : PSS - Bureau Insertion : Postes : 1509/1657.
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LE PdI
LE RÔLE dU CONSEIL GÉNÉRAL

Santé

Projet investissement

Référents RSA 
et insertion sociale

Mobilité

AFB

Ateliers chantiers 
d’insertion, 
à intermédiaires, ETTI

Primo insertion

Accompagnement 
renforcé vers l’emploi

Soutien 
au développement 
activité économique

360 730

1 432 443

177 525

185 802

53 380200 000
70 000

38 957
1 539



LE LOGEMENT

Pour favoriser la qualité de l’habitat et faciliter l’accès et le maintien 
dans le logement des personnes à revenus modestes et des bénéficiaires 
de minima sociaux, le Conseil général conduit une politique incitative 
de développement et de rénovation du parc immobilier ainsi qu’une 
politique d’accompagnement des publics les plus en difficulté vers  
et dans le logement.

    Les aides à la pierre : 1 700 000 € en 2012
Investissement  : une enveloppe de 1,7 millions d’euros pour aider 
les bailleurs publics et privés ainsi que les propriétaires occupants 
à revenus modestes à réhabiliter et/ou améliorer les logements 
dans le département.

 j   Contact : PSS - Bureau Logement, Villes et Fonds d’aide - Postes : 1652/1532.
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LE RÔLE dU CONSEIL GÉNÉRAL

Le logement



   Le programme départemental d’insertion par l’hébergement
et le logement (PdIHL) : 51 000 €
La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion 
du 25 mars 2009 a permis d’articuler hébergement et logement 
afin de renforcer les complémentarités et ce, dans une perspective 
de favoriser le logement comme principal mode d’accueil des publics, 
quitte à développer l’habitat adapté et/ou l’accompagnement social 
en logement ordinaire quand il est nécessaire. 

    La fusion du PDALPD (programme départemental d’action pour
le logement des personnes défavorisées) et du SAHI (schéma d’ac-
cueil d’hébergement et d’insertion).

Le programme départemental d’insertion par l’hébergement et le lo-
gement est donc issu de la fusion du PDALPD et du SAHI. Il devient de 
fait le principal outil de la politique d’accès au logement, articulé autour 
de 3 axes principaux : 

Axe 1 :   Améliorer les conditions de prise en charge des personnes 
sollicitant le dispositif d’hébergement et accompagner 
les parcours. 

Axe 2 :   Accompagner les publics dans l’accès et le maintien dans 
le logement.

Axe 3 :   Adapter l’offre d’hébergement et de logement.

    Les gens du voyage
La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens 
du voyage prévoit la création d’un schéma départemental d’accueil, 
co-piloté par l’Etat et le Département. Le premier schéma a été signé 
dans l’Orne en 2002 et a fait l’objet d’une révision en 2010 dans lequel 
le Conseil général s’implique sur les points suivants :
Le financement en fonctionnement et en investissement des aires 
d’accueil.
Le lancement d’un programme d’actions d’insertion des publics 
(accès aux droits et santé – insertion sociale et professionnelle – 
scolarisation et accompagnement scolaire).
En 2012 le Conseil général consacrera 121 000 € pour la création 
d’aire d’accueil et 52 500 € pour leur fonctionnement.

 j   Contact : PSS - Bureau Logement, Villes et Fonds d’aide - Postes : 1652/1532.
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Le logement : 1 700 000 e en investissement
et 399 000 e en fonctionnement

    La politique de la ville : 683 000 € en 2012 
Le Conseil général est un des partenaires de la politique de la ville. 
Signataire des conventions relatives aux programmes de rénovation 
urbaine (ANRU) et des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), 
il accompagne les collectivités locales dans les restructurations urbaines 
et sociales des quartiers prioritaires.

ANRU : 650 000 € réservé pour l’année 2012 (pour une intervention
globale de 3 165 000 €).
Signature des trois conventions au sein du Département et réservation 
d’une enveloppe globale de  3 315 000 € pour accompagner les recons-
tructions après démolitions.

CUCS : 33 000 € pour l’année 2012
Subventions possibles pour les associations œuvrant au sein des quartiers 
prioritaires dans le cadre des politiques de droit commun et réservation 
d’une enveloppe principalement sur les axes suivants :

    Lutte contre les discriminations
    Participation des habitants. 

 j   Contact : PSS - Bureau Logement, Villes et Fonds d’aide - Postes : 1652/1532.
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Le soutien à l’insertion des jeunes
en difficultés : 275 080 e en 2012

Soutenir l’insertion des jeunes est une priorité pour le Département 
à la fois dans un souci d’accompagnement de la jeunesse vers une inser-
tion durable et dans un souci d’attractivité du territoire. Agir sur les diffi-
cultés rencontrées aujourd’hui par les jeunes est un pari sur l’avenir et un 
travail de prévention quant au dispositif RSA.
Le fonds d’aide aux jeunes en difficultés (FAJD) relève de la responsabilité 
du Conseil général. Il est destiné à favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes français ou étrangers en situation régulière 
de séjour en France, qui connaissent des difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle. A travers ce fonds, le Département soutient les missions 
locales pour l’accompagnement des jeunes en difficultés à travers :

    Le développement d’un contrat de soutien à l’autonomie
    des jeunes (expérimentation conduite avec les missions locales)
Ce contrat permet de prendre en compte la précarité et l’isolement 
des jeunes. Il consiste en la mise en place d’un contrat d’engagement pour 
le public 18-24 ans en difficultés sociales, éducatives, d’insertion profes-
sionnelle. Il comporte un volet de suivi éducatif et social, un volet de suivi 
en matière d’insertion professionnelle et un volet d’aide financière (bourse 
d’accès à l’insertion).

    La promotion du contrat civique au sein des services
    du département
La loi du 10 mars 2010 a créé le dispositif de service civique dont 
les objectifs sont d’offrir à toute personne volontaire l’opportunité de 
s’engager et de donner son temps à la collectivité. Il est l’occasion 
d’effectuer une mission d’intérêt général dans des domaines très vaste 
dont le social, l’environnement, le sport, la culture, la famille… Il est 
destiné aux jeunes de 16 à 25 ans pour une durée de 6 à 12 mois et donne 
lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’Etat et ouvre droit 
à un régime complet de protection sociale. 

 j   Contact : PSS - Bureau Logement, Villes et Fonds d’aide - Poste : 1532.

LES jEUNES
LE RÔLE dU CONSEIL GÉNÉRAL
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LES AIdES fINANCIÈRES
INdIVIdUELLES

LE RÔLE dU CONSEIL GÉNÉRAL

Les aides financières individuelles gérées par le Département 
sont mises en œuvre à la fois pour aider les parcours d’insertion 
des personnes et/ou pour prendre en charge une dette. Le pilotage de 
ces dispositifs d’aide a été confié au Conseil général soit dans le cadre 
de la décentralisation (fonds social au logement (FSL) fonds d’aide aux 
jeunes (FAJ) et aides individuelles dans le cadre du RSA (FSI)) soit dans 
le cadre d’une convention de gestion (aide personnalisée de retour à 
l’emploi (APRE)). Le Conseil général est ainsi le garant de la gestion de 
ces aides et des règlements intérieurs d’attribution.

2010
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Le Conseil général est chargé de :

    La gestion administrative, comptable et financière des aides du Fonds 
social logement (FSL), du Fonds d’aide aux jeunes (FAJ), du Fonds 
social d’insertion (FSI) et de l’Aide pour le retour à l’emploi (APRE).

    La gestion de l’enveloppe Etat de l’aide personnalisée au retour
à l’emploi (APRE) : 
La loi sur le RSA a créé un fonds d’aide au retour à l’emploi réparti 
en plusieurs enveloppes : une enveloppe nationale et des enveloppes 
déconcentrées dans chacun des départements. Dans le département 
de l’Orne, l’enveloppe a été confiée au Conseil général de l’Orne pour 
en assurer la gestion et garantir l’accès aux usagers. 

 j   Contact : PSS - Bureau Logement, Villes et Fonds d’aide - Postes : 1614 /1615/1532.
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LE RÔLE dU CONSEIL GÉNÉRAL
LA MObILITÉ

Le covoiturage

Les transports collectifs

Les plateformes ressources d’aide
à la mobilité

Moins cher, moins polluant et plus convivial  : le covoiturage est une 
solution de transport pratique, économique, solidaire et responsable. 
Pour ceux qui n’ont pas de voiture c’est une véritable solution 
alternative. Pour encourager la pratique du covoiturage dans l’Orne, 
le Conseil général de l’Orne propose le site www.covoiturage.orne.fr.

Le Conseil général propose pour les déplacements quotidiens à travers 
tout le département un réseau de bus, Cap Orne. Depuis 2005, le Conseil 
général de l’Orne, avec les transporteurs partenaires privés, maintient 
une politique d’abonnement à bas tarifs, avec un tarif unique de 2 e pour 
tout trajet sur l’ensemble du réseau départemental Cap Orne. 
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Les aides financières individuelles

Le chéquier transport

Le Conseil général de l’Orne développe à titre expérimental pour les années 
2012 à 2014 un chéquier transport pour les bénéficiaires du RSA afin 
de faciliter les déplacements par le biais des transports en commun 
(Réseau CAP Orne, les transports à la demande développés sur le 
département, les taxis).

Les plateformes ressources d’aide
à la mobilité

Ces centres de ressources sont implantés sur chaque territoire du dépar-
tement. Ils sont organisés sous forme d’un centre de documentation, avec 
un accueil individualisé pour informer sur l’offre de service locale d’aide 
à la mobilité (prêt de véhicules, préparation au permis, service de covoitu-
rage, transport à la demande), aider aux démarches, proposer des ateliers 
de sensibilisation à la mobilité et orienter vers les structures locales.
En 2012, la contribution du Département au financement de ces plateformes 
est de 52  800 e (incluant le lancement prévu en 2012 de la plateforme
sur le territoire d’Alençon) 
j   Contacts :  SIdTP :
  8, place du Tribunal - 61400 Mortagne-au-Perche

  Tél. : 02.33.85.80.80
  CIAS :
  5, place du Parc - 61300 L’Aigle
  Tél. : 02.33.34.70.86
  L’ETAPE : 
  7, boulevard Carnot - 61200 Argentan
  Tél. : 02.33.67.49.88
  24, place Paulette Dulhade - 61100 Flers
  Tél. : 02.33.64.47.89

LA MObILITÉ
LE RÔLE dU CONSEIL GÉNÉRAL
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L’ACCÈS A L’EMPLOI

L’accès à l’emploi - le Contrat unique 
d’insertion 

En complément à son intervention au titre du PDI, le Conseil général 
a la volonté marquée d’assurer sa mission d’acteur au sein du Service 
public pour l’Emploi en assurant le financement de contrats aidés au 
sein des entreprises, des associations, des collectivités et des structures 
d’insertion par l’activité économique. Les référents sociaux du conseil 
général et des CCAS proposent un accompagnement social pour les 
salariés en Ateliers et Chantiers d’insertion.

En 2012, 700 CUI seront financés pour un montant de 1 665 860 €
(83% CAE en chantiers d’insertion, 17% en entreprise).

 
 j   Contact : PSS - Bureau Insertion. Postes : 1513/1659.

LE RÔLE dU CONSEIL GÉNÉRAL
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