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Un nouveau Centre d’Incendie et de Secours pour conforter une distribution des secours équitable 
en tout point du territoire 

 

 

Le mardi 24 novembre 2021 à 11 heures, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Orne 
et la Communauté de Communes du Pays de Mortagne-au-Perche, ont officiellement lancé la 
construction du futur centre d’incendie et de secours (CIS) sur une parcelle située dans la zone de 
Préfontaine à Mortagne-au-Perche, mise gracieusement à disposition du SDIS par la Communauté de 
Communes. 

Après un choix des entreprises le 1er décembre 2022, les travaux ont débuté dès le 4 février 2022. 

Ce vendredi 25 février 2022 à 10 heures, la première pierre du futur Centre d’Incendie et de Secours 
de Mortagne est posée, marquant le début des travaux de gros œuvre. 

La pose de la première pierre est symbolisée par le scellement d’un parchemin signé par : 
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• Monsieur Christophe de BALORRE, Président du Conseil Départemental de l’Orne, Président 
du Conseil d’Administration du SDIS (CASDIS) ; 

• Monsieur Jean Claude LENOIR, Président de la Communauté de Communes du Pays de 
Mortagne-au-Perche, membre du CASDIS ; 

• Madame Virginie VALTIER, Maire de Mortagne-au-Perche, membre du CASDIS ; 

• Le Colonel Dominique PORTENARD, Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours de l’Orne ; 

• Le Lieutenant Clément SUZANNE, chef du CIS Mortagne-au-Perche. 

 

Pour mener à bien ce projet, le SDIS a confié une maîtrise d’ouvrage déléguée à Orne Habitat. La 
maîtrise d’œuvre est assurée par le cabinet Charles Monhée Architecture (CMA), en la personne de 
monsieur Charles MONHÉE, architecte. 

 

Un Centre d’Incendie et de Secours pour répondre à l’évolution des risques et des missions 

A l’aube d’une nouvelle mandature, les élus du CASDIS ont réaffirmé leur ambition forte de garantir 
aux Ornaises et aux Ornais des secours d’urgence de qualité en tout point du territoire. Ce projet 
s’inscrit pleinement dans cette dynamique et permet de renforcer le maillage des 45 CIS du 
département, qui ont assuré 19 784 interventions en 2021. Le programme immobilier du SDIS prévoit 
en outre la construction d’un nouveau centre d’incendie et de secours à Gouffern-en-Auge et à 
Mauves-sur-Huisne. 

Répondant à l’évolution des enjeux de sécurité civile, il améliore les conditions d’accueil des sapeurs-
pompiers avec une salle de formation et des locaux de vie adaptés à la mixité, dans un centre où les 
femmes représentent 16 % des effectifs : 

• Remise véhicules : 535 m² complémentaires aux 492m² de surface de plancher du projet ; 

• Bâtiment composé d’une structure métallique (remise) et d’une ossature bois 
(administration). 

 
Le coût total de l’opération est fixé à 2 750 000 €. Le projet est financé par le SDIS de l’Orne avec une 
participation de la Communauté de Communes du Pays de Mortagne-au-Perche à hauteur de 30 %. 
 
Des travaux bien engagés 
 
Les entreprises retenues pour réaliser les travaux sont : 

• Lot n°1 Maçonnerie Gros œuvre : SAGIR  

• Lot n°2 Charpente métallique : R2C  

• Lot n°3 Ossature bois - Bardage – Etanchéité : Entreprise BEQUET  

• Lot n°4 Portes sectionnelles : Entreprise AF MAINTENANCE 

• Lot n°5 Menuiseries extérieures alu : Entreprise NORMANDIE ALU 

• Lot n°6 Menuiseries bois - Cloisons – Doublage : Entreprise LESSINGER MENUISERIE  

• Lot n°7 Faux plafonds : Entreprise QUALIPROFIL  

• Lot n° 8 Plomberie – Chauffage – Ventilation : Entreprise SCETEC  

• Lot n° 9 Electricité : Entreprise MTCI  

• Lot n°10 Peinture : Entreprise SAS MICHEL GOUIN PEINTURE  

• Lot n°11 Carrelages – Faïence : Entreprise AS DU REVETEMENT  

• Lot n°12 Terrassement – VRD : Entreprise DEMO TP 
 
D’une durée d’un an, les travaux devraient se terminer fin 2022. 
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Les forces vives du CIS Mortagne-au-Perche 

38 sapeurs-pompiers volontaires (moyenne d’âge du centre 37 ans) dont : 

o 1 officier du grade de lieutenant ; 

o 15 sous-officiers (moyenne d’âge 43 ans) 

▪ 9 adjudants-chefs 

▪ 4 sergents-chefs 

▪ 2 sergents 

o 13 caporaux (moyenne d’âge 37 ans) 

▪ 8 caporaux-chefs 

▪ 5 caporaux 

o 9 sapeurs (moyenne d’âge 26 ans) 

▪ 6 Sapeurs de 1ère classe 

▪ 3 Sapeurs de 2ème classe (en cours de formation). 

Taux de féminisation : 15,8 %, soit 6 personnels féminins. 

 

Une activité opérationnelle stable 

670 interventions en 2021, dont : 

o Secours à personnes : 496 

o Incendies : 68 

o Secours Routier : 69 

o Risque technologique et naturel : 20 

o Opérations diverses : 17 

 

Armement du CIS 

o 1 Camion-Citerne Forestier Moyen (CCFM) 

o 1 Échelle Aérienne de 39 mètres (EA39) 

o 1 Fourgon Pompe Tonne Secours Routiers (FPTSR) 

o 1 Véhicule de Liaison Divers (VLD) 

o 1 Véhicule Léger Hors Route (VLHR) 

o 1 Véhicule Léger Officier (VL) 

o 2 Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV) 

o 1 Véhicule Tout Usage (VTU) 

 

 

Contacts presse : 

- Monsieur Jean-Christophe POSTEL – communication – 02 33 81 35 06 – jean-

christophe.postel@sdis61.fr  

 

- Monsieur Jérôme FOUILLEUL – chef du service des bâtiments – 02 33 81 35 93 – 

jerome.fouilleul@sdis61.fr  

- Lieutenant Clément SUZANNE – chef du centre d’incendie et de secours de Mortagne-au-

Perche – 02 33 81 43 79 – chef.mortagne@sdis61.fr  
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