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Soyons créatifs !
 Budget : le Département investit plus encore qu’en 2015
Le Budget Primitif 2016 du Département (386,14 M€) « est un budget de progrès, même
un budget de combat contre la morosité ! Il repose sur une stratégie offensive et
volontariste et marque une forte ambition pour l’Orne et les Ornais », assure le Président
du Conseil départemental, Alain Lambert, alors que le Département reste confronté à une
déconnexion croissante entre l’augmentation des dépenses sociales et l’imprévisibilité de
certaines recettes, et même la réduction d’autres, versées par l’État.
Dans ce contexte, qui invite à renforcer les partenariats et à imaginer de nouvelles
coopérations, les élus ont revu à la baisse les dépenses courantes et optimisé les
interventions du Conseil départemental. Le but est de maintenir l’investissement à un bon
niveau, ce qui sera le cas en 2016 : les crédits directs d’investissement sont en nette
augmentation par rapport à 2015 ! Il s’agit, également, de se préparer à des exercices
budgétaires futurs drastiques, en l’absence de réponses structurelles de l’État sur la
compensation du financement des allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH).

 Orne-Métropole : le Département très innovant
Alors que les périmètres de la région et des intercommunalités évoluent, le Conseil
départemental s’oriente vers de nouvelles formes de coopérations entre le Département,
les collectivités locales et les partenaires institutionnels (État et Région compris).
L’objectif : faire de l’Orne un département institutionnellement innovant et d’inspiration
fédérale d’une part ; et d’autre part, un espace de solidarité visant un projet commun de
développement et d’attractivité des territoires normands.
Stratégie et innovation territoriales sont au cœur d’un programme ambitieux pour
construire une démarche « métropolitaine » à l’échelle ornaise : le projet repose sur un
territoire à la fois communal et départemental, cadre privilégié d’une démocratie et d’une
administration de proximité. La création d’une structure souple de type association « loi
1901 », qui pourrait être dénommée « Orne-Métropole », s’inspirerait de la gouvernance
de l’Assemblée départementale. Y seraient accueillis, comme membres, les communes et
intercommunalités, et établissements publics volontaires concourant à l’action publique
ornaise. »
« Faire de l’Orne un Département qui tient toute sa place et qui compte dans cette
Normandie nouvelle » : une priorité pour Alain Lambert, le Président du Conseil
départemental, qui rappelle également « le rôle de cette grande Région constituée dans
l’esprit de départements fédérés, qui ferait vivre les principes de subsidiarité ; le
Département pourrait se constituer en relais des politiques régionales pour leur mise en
œuvre au plus près des habitants. » La conférence réunissant les cinq présidents de
Départements et celui de la nouvelle Région est déjà en place.

 Ingénierie 61 : vers une offre de services à 360°C en 2016
« Nous avons le devoir de répondre aux besoins des collectivités ornaises, l’obligation de
ne pas décevoir leurs élus et de leur apporter un service de qualité au meilleur rapport
coût/efficacité. » Le message du Président du Conseil départemental de l’Orne a été bien
reçu par les collectivités du département.
Leur adhésion massive à Ingénierie 61 ne fait qu’encourager l’agence départementale à
élargir son champ d’intervention, dès 2016, dans des domaines complexes comme le
patrimoine immobilier (rédaction d’actes, transfert de biens, etc), la construction et la
maintenance des bâtiments, les ressources humaines (gestion des carrières, recrutement,
formation), les espaces verts, l’environnement, les marchés publics, l’assistance juridique,
l’état civil, l’informatique, les établissements d’enseignement et la restauration scolaire,
l’action culturelle (écoles de musique, musées, etc.), la petite enfance, le contrôle de
gestion, la dématérialisation.
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L’agence départementale est le « couteau suisse » des communes et intercommunalités,
apportant de vraies réponses aux élus qui sont confrontés à une complexité
grandissante, au moment où s’annonce l’élargissement des intercommunalités, et alors
que se font sentir la baisse des dotations de l’État et le désengagement de ses services.
Ingénierie 61 assure une mutualisation concrète, qui repose sur les multiples
compétences des agents du Conseil départemental, leur parfaite connaissance du
terrain, et la proximité assurée par ses antennes locales.

Numérique
 Plan numérique ornais : la montée en débit s’accélère dans une
cinquantaine de communes ornaises en 2016
Boostée pour atteindre ses objectifs avec une année d’avance, fin 2017, la montée en
débit prévue, dont le Plan numérique Ornais (PNO), se poursuit en 2016 ; 10 sousrépartiteurs téléphoniques ont été fibrés en 2015, 50 le seront en 2016, 49 en 2017. Le
coût de l’opération, pour 109 sous-répartiteurs desservant plus de 16 000 foyers ornais,
est évalué à 20 M€ ; son financement est assuré à parité entre le Conseil départemental
et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), après déduction
des subventions obtenues de la Région et de l’État.

 Pleins feux sur starTech France
La starTech France, située dans l’enceinte du Conseil départemental, est le pôle de
l’innovation du Département rassemblant starTech61, lieu dédié aux TIC et à
l’entreprenariat, starTech61school qui a accueilli ses premiers étudiants à la rentrée
dernière et l’Échangeur de Basse-Normandie, centre de formation et espace des usages
numériques qui changera de nom très prochainement.
StartTech61 accueille du 29 au 31 janvier, la Global Game Jam, événement inédit en
Normandie autour de la création de jeux vidéo. Les étudiants de la starTech61school
entendent déjà participer au plus grand « hackathon » du jeu vidéo au monde. En 48
heures, près de 5000 jeux vidéos seront créés en simultané dans plus de 500 villes
réparties dans plus de 80 pays.

Routes
 La dorsale est/ouest de l’Orne priorisée
Après l’inauguration du tronçon Sevrai-A88, fin 2014, le chantier lancé entre Landigou et
Sainte-Opportune va se poursuivre, dans le prolongement de la section Flers-Landigou
mise en service en 2012. Il s’agit de travaux de mise à 2x2 voies, sur les 4 kilomètres du
tracé actuel. Coût de l’opération : 17 M€. Mise en service prévisionnelle : courant 2017.
Plus à l’ouest, les travaux du contournement nord-ouest de Flers continuent avec la
construction du pont au-dessus de la voie ferrée Paris-Granville, les travaux du viaduc
sur la Vère et les travaux de terrassement des différentes sections. Coût de l’opération :
15 M€. Mise en service prévisionnelle : début 2018.
Lancée par la transformation en giratoire du carrefour des RD 926 et RD 438, dans le
centre-bourg de la commune, l’opération de suppression des deux passages à niveau
classés « dangereux » à Nonant-le-Pin, sur la ligne Paris-Granville (PN 104 et PN 105)
va conduire à la construction d’un pont-route sur l’axe Sées-Gacé et d’une voie pour
rediriger le trafic de la route de Paris vers la route d’Alençon, où doit être également
construit un rond-point. Coût de l’opération 8 M€, supporté à parts égales par Réseau
Ferré de France, l’État, la Région et le Conseil départemental.
Toujours sur la voie Paris-Granville, mais dans le secteur des zones d’activité sud
d’Argentan, le passage à niveau classé « préoccupant » de par sa configuration (PN
n°85), fera l’objet d’aménagements de voirie spécifiques. Coût : 1,17 M€.
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Haras national du Pin
 Un projet pour les 5 ans à venir
Après l’installation du Conseil d’Administration du nouvel établissement public d’État du
Haras national du Pin, avec intégration de l’association Haras du Pin Tourisme, en 2016
sera engagée la mise en œuvre d’un projet à cinq ans, que l’ensemble des partenaires
finaliseront cette année.
Préservation et valorisation d’un patrimoine prestigieux, appui à la filière équine,
promotion des métiers du cheval, développement de l’offre touristique, culturelle et de
l’offre de formation (création d’une académie internationale du cheval avec des formations
à la carte à destination d’un public étranger), coopération avec le Haras national de SaintLô : les projets ne manquent pas. Un objectif s’affirme : faire (re)découvrir au grand
public ce site d’exception, en développant un tourisme familial autour des grands
événements qui se déroulent chaque année entre juin et fin septembre.
Dans la droite ligne du projet territorial des Jeux Équestres Mondiaux, un plan
d’investissement global sera mené. Les tout premiers aménagements (1,6 M€) pour la
réhabilitation des bâtiments du château, joyau architectural, et pour l’accueil du public,
vont se poursuivre en 2016. Ils sont financés dans le cadre du Contrat de plan EtatRégion (CPER) 2015-2020.

Démographie médicale
 Une nouvelle Maison des internes à Alençon
Lutter contre les déserts médicaux : une réalité dans l'Orne où le Conseil départemental
poursuit activement ses opérations "séduction" en direction des étudiants en médecine :
présentation de l'Orne lors de rencontres à la Fac de Caen, réceptions des internes à l'Hôtel
du Département, partenariats pour organiser l'hébergement de stagiaires accueillis dans les
cabinets médicaux libéraux...
2016 marque une nouvelle étape, avec l'inauguration, en février, de la Maison des internes,
à Alençon, fruit d'une réflexion du Président du Conseil départemental, Alain Lambert :
"Accueillir des stagiaires en milieu hospitalier est également très important. La demande, qui
émanait à la fois des praticiens et des stagiaires potentiels, méritait que l'on aboutisse
rapidement !" C'est aujourd'hui chose faite, grâce à Orne Habitat, bailleur social qui s'est
porté acquéreur d'un petit immeuble idéalement positionné, tout à proximité du centre
hospitalier d'Alençon. Les 12 logements, assortis de lieux de vie conviviaux, ont déjà été
investis par les étudiants.

Solidarité
 Investir pour et avec les séniors
Le Conseil départemental de l’Orne poursuit son plan de rénovation et d’extension des
maisons de retraite, les EHPAD (Etablissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) et s’affirme comme l’un des principaux partenaires de la Silver économie,
dédiée à l’avancée en âge.
La filière de la Silver économie permet et encourage les innovations qui vont accompagner
le vieillissement de la population et faire reculer la perte d’autonomie. À l'Ehpad d’Occagnes,
qui a participé en 2015 à la Semaine de l’innovation, un groupe de chercheurs et d’étudiants
de l’Université de Montpellier, spécialisé dans la domotique et le numérique, poursuit une
expérimentation sur des aides technologiques – avec notamment des capteurs de
mouvements – visant à remédier à la déficience motrice et cognitive des résidents.
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 Le contrôle RSA en marche
Dans le but d’optimiser le versement du RSA (Revenu de Solidarité Active, qui a remplacé le
RMI), le Conseil départemental poursuit activement la mise en œuvre de son plan de lutte
contre la fraude. Assurer un meilleur contrôle, c’est aussi garantir dans le temps une
meilleure aide à ceux qui en ont un besoin impérieux ; l’objectif est d’apporter aux Ornais qui
traversent des étapes difficiles de la vie un soutien extérieur (moral, médical ou matériel)
pour anticiper une difficulté ou la surmonter.
Le Conseil départemental, autorité responsable et gestionnaire du RSA, a décidé de
continuer à diligenter ses propres contrôles ciblés. Ils portent sur les primo-bénéficiaires, les
situations d'isolement, le patrimoine mobilier et immobilier, les déclarations des
professionnels non salariés. Ils visent aussi à optimiser le recouvrement des indus
(montants payés indument par la CAF), et à vérifier que les bénéficiaires du RSA satisfont
pleinement à leurs obligations, notamment d’insertion.

Agriculture
 Agrilocal 61 : la plateforme des circuits courts monte en
puissance
La plateforme internet Agrilocal 61, financée par le Conseil départemental, met en relation
les producteurs ornais (agriculteurs, artisans…) et les acheteurs de la restauration
collective. En 2015, 50 producteurs 42 acheteurs se sont inscrits, principalement sur les
créneaux des produits laitiers, fruits et légumes. Plus d’une centaine de consultations, de
la part de 15 acheteurs différents (dont 9 collèges) ont été enregistrées. Cette innovation
est née de la volonté du Conseil départemental, en partenariat avec la Chambre
d’agriculture de l’Orne, de renforcer la dynamique des circuits courts par
l’approvisionnement local, et d’améliorer la qualité de la restauration collective.
Simple d’usage et gratuite, la plateforme offre une photographie instantanée des produits
disponibles, grâce à une base de données exhaustive des fournisseurs, géo-référencée.
En quelques clics, l’acheteur accède à l’offre du territoire et visualise immédiatement sur
une carte, l’implantation géographique des producteurs potentiels, sur un périmètre qu’il a
lui-même défini (rayon de 10, 20, 50 kms…).
La montée en puissance d’Agrilocal61.fr va permettre de développer l’approvisionnement
des établissements publics mais aussi privés en produits locaux, dans le respect de
l’environnement. Chaque producteur est localisé géographiquement et dispose d’une page
personnelle, pour présenter son entreprise et mettre en valeur ses produits.

Jeunesse
 Travaux dans les collèges : améliorer l’accessibilité et limiter les
consommations énergétiques
Après la mise en service du nouveau restaurant, le collège Jean-Moulin de Gacé a vu
s’ouvrir une deuxième tranche de travaux structurants, qui se poursuivra cette année. Une
troisième suivra, pour s’achever en 2018. L’opération 2016 concerne la réfection complète
des façades des bâtiments d’externat et d’internat, le remplacement des châssis, la réfection
des étanchéités de toitures-terrasses, la mise en conformité aux règles d’accessibilité, la
création d’un ascenseur permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite à tous les
niveaux de l’établissement. Il s’agit, également, d’améliorer sensiblement l’impact
environnemental de l’établissement en réduisant les consommations énergétiques. Coût des
deux tranches (2016-2018) : 7,9 M€.
Désormais doté, également, d’un nouveau pôle restauration, le collège Louis Grenier de
Coulonges (Le Mêle-sur-Sarthe) va connaître une deuxième et dernière tranche de travaux,
portant sur la mise en conformité de l’accessibilité des bâtiments et le réaménagement des
locaux de l’ancienne cuisine et du réfectoire. Les études vont se poursuivre pour un
démarrage des travaux fin 2016. Coût : 2,3 M€.
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Culture
 L’art contemporain s’expose avec les 30 ans du FDAC
Créé en 1986 et géré par l'Office départemental de la culture de l'Orne, le Fonds
départemental d'art contemporain de l'Orne (FDAC) va fêter ses trente ans. Peintures,
dessins, gravures, collages, photographies, sculptures, céramiques, pâtes de verre, tapisserie
le constituent. Son objectif est de soutenir la création contemporaine et d'en favoriser l'accès
dans des lieux de proximité ornais.
Au lendemain de l'intégration de l'Office départemental de la culture au sein des services du
Conseil départemental de l'Orne, l’Hôtel du Département est heureux d’ouvrir ses portes à la
collection du FDAC, présentée pour la première fois dans son intégralité, du 14 octobre 2016
au 29 janvier 2017. L’occasion de (re)découvrir un vaste panorama de la création
contemporaine, riche aujourd'hui de plus de 300 œuvres acquises auprès de 92 artistes
confirmés ou en devenir, dont : Jean Hélion, Roger Eskenasi, Serge Labégorre, Vilato, Denis
Monfleur, Tardivo, Subira Puig, Olivier de Sagazan, Kishida, Fanny Ferré, Kurt Stier, StepK,
Erik Bersou, Eric Schamchula.

 La première moto de l’histoire inventée par un Ornais : exposition
autour de Louis-Guillaume Perreaux
Du 26 juin au 2 octobre 2016, le Conseil départemental consacrera une exposition à LouisGuillaume Perreaux (1816-1889), humble enfant d’ouvrier d’Almenêches, à l’origine de la
première moto de l’histoire. Ingénieur-mécanicien, mais aussi poète et peintre, il reste un
acteur incontournable de la révolution industrielle. Avec le concours du Rétro moto-club
alençonnais, une balade (à moto !) sera organisée le dimanche 3 juillet 2016, d’Almenêches
à l’Hôtel du Département à Alençon. Sans oublier la conférence de Guy Rolland, motoriste
averti et passionné d’histoire des techniques, dont la superbe biographie sur Louis-Guillaume
Perreaux est le fruit de plus de 20 ans de recherche.

 Les 5 Départements célèbrent l’histoire de la Normandie au
travers de leurs archives
En 2016 (et 2017), les cinq départements de Normandie s'associent pour mettre en valeur
l'histoire normande dont ils assurent une part importante de la transmission à travers les
missions des Archives départementales. Ce projet sera couronné par une exposition, puis une
publication communes en 2017.
En 2016 (juillet-septembre), le Département de l'Orne propose une exposition consacrée à
Eugène Pasquis, photographe (1859-1935). Horloger-bijoutier installé à L’Aigle en 1885,
photographe amateur puis professionnel (1893), il « tire » le portrait des habitants et
développe une importante activité d’éditeur de cartes postales sur le pays d’Ouche et sur la
Normandie « centrale ». Le Département de l’Orne, propriétaire de 2 500 clichés d’Eugène
Pasquis, a numérisé en 2015 l’autre partie du fonds du photographe conservée par
l’association Culture et Patrimoine en Pays d’Ouche. Cette opération va permettre de dévoiler
en 2016 l’intégralité du fonds sur le site internet www.archives.orne.fr. Deux expositions, l’une
à L’Aigle, l’autre aux Archives départementales de l’Orne à Alençon, accompagnées d’un
catalogue, donneront à voir une sélection des plus beaux clichés d’Eugène Pasquis.
À l’automne 2016, sera proposée une exposition itinérante intitulée : « Le lys, l’épée et la tour.
Le comté puis duché d’Alençon de 1269 à 1525 ». Centré sur la Normandie méridionale, entre
Domfront et Verneuil-sur-Avre, Alençon et Argentan, le comté puis duché d’Alençon contrôlait
également des seigneuries dans toute la Normandie, du Cotentin au Pays de Caux, en
passant par le Bessin, la plaine de Caen, le Roumois.
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Les Archives départementales de l’Orne, qui ont présenté une exposition sur l’apanage
d’Alençon en 2009, proposent de la décliner en 2016 en exposition itinérante et de publier un
ouvrage de synthèse sur le duché d’Alençon à l’époque médiévale.

 Le Festival des Racont’art fête ses 10 ans
Dix éditions de rencontres d’artistes et d’imaginaires foisonnants, de partenariats intenses
avec les équipes des bibliothèques de l’Orne : voilà qui méritait bien une fête ! À travers des
e
contes tous différents, des artistes pleins d’humour et de passion, cette 10 édition des
Racont’art portera la (bonne) parole à travers spectacles et rencontres, du 7 au 15 octobre
2016, à laquelle s’associent pas moins de 19 bibliothèques ornaises.

Tourisme
 Lancement du 1er week-end de randonnée pédestre dans l’Orne
Forte de plus de 4 000 kms de chemins balisés, l'Orne lancera en 2016 son premier weekend de randonnée pédestre, les 28 et 29 mai. L'objectif est d'inciter à l'organisation de demijournées ou journées de promenades et petites randonnées "guidées", reposant sur des
partenariats établis avec les nombreux clubs de randonnée que compte l'Orne, ses Offices
de tourisme, ses Parcs naturels, l'Office national de la forêt, les Espaces naturels sensibles.
Une première visant à promouvoir "l'Orne, terre de randonnée", qui promet déjà des
déclinaisons étoffées au fil des prochaines années.

 Une nouvelle feuille de route pour l’Orne en Normandie
2016 verra l'élaboration d'un nouveau schéma touristique départemental pour la période
2016-2020. Une feuille de route ambitieuse est en cours d'élaboration, pour affirmer une
véritable stratégie touristique au cœur de la nouvelle "Grande Normandie". Mettre l'accent
sur l'ingénierie touristique, au profit des professionnels de l'accueil, de l'animation et de
l'hébergement, reste une priorité.
Tout comme le développement de synergies avec les services du Conseil départemental et
les collectivités locales. De tout nouveaux volets d'actions prendront en compte les multiples
particularités qui font la richesse de l'Orne ; par exemple autour de ses "petites cités de
caractères" (Bellême, St-Céneri-le-Gérei, Domfront, La Perrière, Le Sap) dont les rangs
pourraient bien s'étoffer en 2016.

Sport
 Le Département
exceptionnels

partenaire

de

nouveaux

rendez-vous

En 2016, le Conseil départemental sera partenaire de plusieurs grands rendez-vous sportifs
qui promettent d’attirer à la fois de nombreux compétiteurs de très haut niveau, mais aussi
des milliers de spectateurs.
e

Du 21 au 27 mars, c’est sur un parcours innovant de 1 100 kms, que se déroulera la 36
édition du Tour de Normandie cycliste. L’épreuve sillonnera les cinq départements de la
Grande Normandie ; elle promet d’offrir de belles animations dans pas moins de 12 villesétapes, dont Argentan et Bagnoles-de-l’Orne.
Les 26 et 27 mars, au gymnase de Saint-Germain-du-Corbéis, le club local organisera le
Championnat de France de Taï Jitsu . Plus de 400 athlètes viendront défendre les couleurs
de toutes les ligues françaises.
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Du 21 au 24 avril 2016, le circuit de karting d’Aunay-les-Bois vivra à l’heure des
Championnats d’Europe KZ (35 pilotes professionnels engagés par les grandes marques
de karting) et K22 (une centaine d’engagés en équipes privées) et d’une épreuve
mondiale du Trophée Académie (une cinquantaine d’espoirs du sport auto représentant 40
nationalités).
Du 24 au 27 mai, Bagnoles-de-l’Orne et La Ferté-Macé (au bord du lac) accueilleront la
phase finale des championnats de France de tennis et de beach tennis par équipe de
lycées, organisée par l’UNSS (Union nationale du sport scolaire).
Les 25 et 26 juin, à Flers, le Comité de l’Orne FSCF (Fédération sportive et culturelle de
France) proposera le Championnat de France de gymnastique. Pas moins de 500 athlètes
participeront à cette compétition, des benjamins/benjamines aux seniors filles et garçons,
représentant 135 associations sportives.
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