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rapport sur la situation en matière

de développement durable - année 2016

Conseil départemental de l’orne

Cet exercice, qui couvre l’ensemble de l’année 2016, permet de situer 
notre action globale au regard des cinq fi nalités que sont : la lutte contre 
le changement climatique, la préservation de la biodiversité, des milieux et 
des ressources, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et 
les générations, l’épanouissement de tous les êtres humains, la dynamique 
de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables.

En intégrant à cette analyse une approche budgétaire, nous pouvons, au 
moment du vote du budget primitif, porter également un regard sur l’impact 
de nos investissements en termes de développement durable (DD).

Impulsée avant la réalisation du Bilan carbone et l’adoption d’un Plan Climat 
Energie territorial, la démarche de développement durable, souhaitée par 
le Conseil départemental de l’Orne, s’ancre chaque année un peu plus dans 
l’ensemble des services. 

Ce rapport permet d’analyser les différents programmes, selon l’architec-
ture LOLF,  pour connaître l’impact global du Conseil départemental sur le 

plan économique, social et environnemental. 

Des graphiques sous forme de radars permettent aux services de 
connaître les axes d’améliorations par rapport à ces mêmes fi nalités. 
Pour chaque programme, une note allant de -1 à 1 est ainsi attribuée 

en fonction de l’impact sur chaque fi nalité du développement 
durable. 0 signifi e que l’action n’a pas d’impact sur la fi nalité 

considérée.

Le panorama développement durable, proposé en début de 
rapport, permet de dresser un bilan général de l'action du 
Conseil départemental et de situer son évolution par rap-
port à l’année passée. 

L’analyse des programmes opérationnels, quant à elle, per-
met d’appréhender l’action de la collectivité sur le territoire 

tandis que celle des programmes supports recherche son ca-
ractère exemplaire et responsable. 

pour la 6e année 
consécutive
notre collectivité
porte un regard
sur l’ensemble
de ses missions
et actions au travers
du fi ltre
« Développement
 durable ».
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BUDGEt DÉpartEMENtaL 2016

15,70 % (51,53 M€)

5,39 % (17,69 M€)

1,67 % (5,49 M€)

0,89 % (2,92 M€)

3,09 % (10,13 M€)

8,83 % (28,96 M€)

1,12 % (3,68 M€)
0,83 % (2,74 M€)

0,53 % (1,74 M€)

0,46 % (1,49 M€)3,73 % (12,23 M€)

26,81 % (87,98 M€)

16,24 % (53,30 M€)

12,74 % (41,81 M€)

1,21 % (3,96 M€)

0,76 % (2,51 M€)

921 - Réseau routier 

922 - Transports de personnes

923 - Environnement

924 - Agriculture et cheval

925 - Action numérique

931 - Sport

932 - Collèges - Formation initiale - Jeunesse

933 - Action culturelle et enseignement artistique

934 - Patrimoine culturel

951 - Action économique

952 - Action touristique

953 - Développement harmonieux du territoire

961 - Enfance famille

962 - Dépendance - Handicap

963 - Cohésion sociale

964 - Santé

L’année 2016 met en évidence de nombreuses actions en faveur du développement durable, 
en témoignent :

f        l’inauguration de la première route solaire au monde
f        le développement des vélo-routes et des voies vertes, par l’adoption, notamment, 

d’une stratégie vélo
f       un partenariat avec une association locale d’insertion visant à collecter et trier le 

papier pour le pôle sanitaire et social qui a permis de participer à la création de 
7 emplois d’insertion et à la réduction de la redevance spéciale due par le Conseil 
départemental

f      la collecte gratuite de plus de 17 tonnes de manuels scolaires 
f         la reconnaissance E3D (Établissement en démarche de Développement Durable) 

attribuée à 6 collèges
f      la mise en place effective d’un logiciel de suivi des consommations d’eau et d’énergies 

sur plusieurs bâtiments et collèges départementaux
f      l’inauguration de la première borne de recharge rapide pour les véhicules électriques 

et la mise en place du service Autofree61 pour les Ornais
f      la création d’une maison des internes proche de l’hôpital pour inciter à l’installation 

de médecins dans l’Orne
f      3 400 femmes au départ de la deuxième édition des Elles de l’Orne
f      une grande exposition d’art contemporain pour les 30 ans de la FDAC
f      la première grande fête de la randonnée dans l’Orne
f      le lancement de l’application « l’Orne dans ma poche » : une première à l’échelle d’un 

département.

a -  panorama DD 2016
du Conseil départemental de l’orne

rapport SUr
LE DEVELoppEMENt DUraBLE

Le budget
départemental
est en 2016
de 328,16 M€,
soit en hausse
de 4,44 % 
par rapport à 2015
et s’explique
par une forte
hausse de
l’investissement
dans le domaine
du réseau routier
et de l’action
numérique.
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Le radar suivant montre l’impact global du Conseil départemental en prenant en compte 
les enveloppes associées à chaque mission.

D’une année sur l’autre, les évolutions sont peu visibles ; en effet, l’impact d’une action, 
pondérée par son budget, sur une des fi nalités concernées ne peut se matérialiser que 
par une légère amélioration ou détérioration le cas échéant, presqu’imperceptible sur un 
radar global, représentant l’ensemble de l’activité du Conseil départemental de l’Orne.

Toutefois, aucune action en 2016 n’a été évaluée comme ayant un impact plus négatif qu’en 
2015. Ce fait découle de la prise en compte croissante des principes de développement 
durable tant par les élus départementaux que par les services.

Grâce aux actions listées ci-dessus et celles détaillées dans ce rapport, on peut relever 
qu’une grande majorité de fi nalités a vu son impact amélioré, les plus importantes portant 
sur le changement climatique et l’épanouissement des Ornais.

Seule la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources a accusé un très 
léger recul par un effet mécanique des enveloppes allouées :

f       baisse de 2 % à 1,7 % du budget départemental pour le domaine de l’environnement 
pourtant très positif sur cette fi nalité,

f       augmentation de 13 à 15,7 % du budget du programme routier consommant des 
ressources naturelles et impactant la biodiversité et les milieux traversés.

Cohésion, solidaritéÉpanouissement

Production et
consommation

responsables

Biodiversité,
ressouces

Changement
climatique

-1

-0,5

0

0,5

1

rapport SUr
LE DEVELoppEMENt DUraBLE

La forte
prédominance
des effets positifs
de l'action 
départementale
sur les finalités
sociales se confirme
à nouveau.



B.1   Relever les défi s démographiques

f   programme transport de personnes (922)

CO
NS

TA
TS

2016 a été l’année des négociations préalables 
au transfert à la Région de la compétence 
combiné avec la délégation de gestion accordée 
au Département.
Convention de transfert des moyens nécessaires 
au transport urbain et scolaire sur le territoire 
de Flers Agglo.
Démographie scolaire en légère baisse.

IM
PA

CT
S

Une légère baisse « mécanique » du nombre 
d’élèves transportés.
Plusieurs circuits ont été supprimés ou refondus 
du fait de la baisse des effectifs.
Un circuit mixte mis en place entre primaire et 
secondaire grâce à l’harmonisation des horaires 
de sortie.

Cohésion, solidaritéÉpanouissement

Production et
consommation

responsables

Biodiversité,
ressouces

Changement
climatique

-1

-0,5

0

0,5

1

0,5

0

-0,5

-1

ÉVOLUTION

de l'e
nveloppe

- 0
,82 %

5,4 %
(17,7 M€)

Indicateurs LOLF
•    10 602 élèves

transportés sur
les lignes dédiées
au transport scolaire
(- 3,5 %).

•    3 824 élèves
transportés
dans les lignes
régulières (+ 1,35 %).

•    139 incidents
(- 13,67 %).

•    44 véhicules
de transport en régie,
soit un véhicule
de moins par rapport
à 2015.

•    221 véhicules
de transports privés
(+ 2,8 %).

CARTE
TRANSPORTSSCOLAIRES
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FlersÉcouché

Pour t ' inscrire
en ligne

Flashe ici
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* Valable du 1er septembre 2016 au 8 juillet 2017

CARTECARTE

Tu es ½ pensionnaire ou interne, domicilié dans l'Orne 
et tu dois prendre le car 

inscris-toi dès juin sur www.orne.fr 

 Attent
ion

Au-delà du 31 juillet 2016

10 g de frais de dossier supplémentaires 

pour toute demande de renouvellement sans 

changement d‘établissement ni de domicile.!
Inscriptions

Directement sur www.orne.fr 

et pour plus d’information : 02 33 81 61 95

Transports scolaires en car
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CARTECARTE
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ntion

Au-delà du 31 juillet 2016

10 g d
e frais de dossier supplémentaires 

pour toute demande de renouvellement sans 

changement d‘établissement ni de domicile.

!

InscriptionsService des transports : 02 33 81 61 95

Transports scolaires en train
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Tu es ½ pensionnaire et domicilié dans l'Orne ?

Tu dois prendre le train ? 

fais ta demande de transport sncf 

auprès du Conseil départemental de l'Orne.
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NOUVEAU EN 2016…
Des actions de communication ont été entreprises pour inciter 
les scolaires à prendre le train ou le car.

23 LIGNES RÉGULIÈRES
DANS TOUT LE DÉPARTEMENT

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORNE

 LIGNES RÉGULIÈRES LIGNES RÉGULIÈRES

GUIDE BUS

2016    2017
Du 1er/ 09 au 26/08

TARIFICATION AU 1ER SEPT. 2016

LE TICKET ET LES CARTES

LE TITRE DE TRANSPORT SCOLAIRE

LIGNES DU RÉSEAU
Une tarifi cation unique par voyage est appliquée quelle que soit la 
distance à parcourir sur une même ligne.
En cas de correspondance avec une autre ligne du réseau Cap Orne, le 
voyageur devra s’acquitter d’un 2e ticket.

VTNI ORNE  02 33 65 61 61 • vtni61@transdev.com • www.vtni61.fr
VOYAGES GOUGEUL  02 33 35 03 44 • autocars@gougeul-voyages.fr
VOYAGES COUPRIS  02 33 66 90 05 • voyages.coupris@wanadoo.fr
VOYAGES AIGLONS  02 33 24 30 00 • voyages-aiglons@wanadoo.fr

Chez le transporteur : voir les n° de tél. page 12
Dans le bus (prévoir l’appoint)
A la gare SNCF d’Alençon

Où les acheter ?

LE TICKET 1 VOYAGE 
pour un trajet sur une même ligne 2 € oui oui non

LA CARTE 10 VOYAGES
(valable 1 an après la 1re validation) 16 € oui oui oui

LA CARTE MENSUELLE
(libre circulation) 
nombre de voyages illimité pendant 
1 mois à compter du 1er du mois

50 €
25 € pour les 

moins de 26 ans
oui non oui

LA CARTE ANNUELLE
(libre circulation)
nombre de voyages illimité pendant 
1 an à compter du 1er du mois

380 €
190 € pour les 

moins de 26 ans
non non oui

10 STE-HONORINE-LA-CHARDONNE • 
ATHIS-VAL-DE-ROUVRE • FLERS VTNI ORNE

12 PUTANGES-LE-LAC • BRIOUZE • FLERS VOYAGES GOUGEUL
13 TINCHEBRAY • LANDISACQ • FLERS VTNI ORNE

20 ALENÇON • PRÉ-EN-PAIL-ST-SAMSON • BAGNOLES-
DE-L'ORNE-NORMANDIE • LA FERTÉ-MACÉ • FLERS VTNI ORNE

21 LA FERTÉ-MACÉ • CARROUGES • ALENÇON VTNI ORNE

22 DOMFRONT-EN-POIRAIE •CHAMPSECRET •LA FERTÉ-MACÉ VTNI ORNE

25 LONLAY-L'ABBAYE • DOMFRONT-EN-POIRAIE • 
ST-BOMER-LES-FORGES • FLERS VTNI ORNE

31 BAGNOLES-DE-L'ORNE • LA FERTÉ-MACÉ • ARGENTAN VOYAGES COUPRIS

34 FALAISE • ARGENTAN VOYAGES GOUGEUL
VTNI ORNE

40 VIMOUTIERS • GACÉ • SEÉS • ALENÇON VTNI ORNE
42 VIMOUTIERS • TRUN • ARGENTAN VTNI ORNE
43 GACÉ • EXMES • ARGENTAN VTNI ORNE
50 GACÉ • STE-GAUBURGE-STE-COLOMBE• L'AIGLE VOYAGES AIGLONS

51 VIMOUTIERS • LE SAP-EN-AUGE • LA FERTÉ-EN-OUCHE 
• L'AIGLE VOYAGES AIGLONS

60 MORTAGNE-AU-PERCHE • TOUROUVRE-AU-PERCHE • 
L'AIGLE VTNI ORNE

61 L'AIGLE • COURTOMER • MOULINS-LA-MARCHE • ALENÇON VTNI ORNE
62M SAINT-MAURICE-LES-CHARENCEY • L'AIGLE VTNI ORNE
70 NOGENT-LE-ROTROU • MORTAGNE-AU-PERCHE • ALENCON VTNI ORNE
71 NOGENT-LE-ROTROU • BELLÊME  • MAMERS • ALENÇON VTNI ORNE

72 CÉTON-VAL-AU-PERCHE • LE THEIL-SUR-HUISNE • 
BELLÊME • MORTAGNE-AU-PERCHE VTNI ORNE

73M IGÉ • VAUNOISE • LE-GUÉ-DE-LA-CHAINE • BELLÊME VTNI ORNE

74M BELLÊME • ST-MARTIN-DU-VIEUX-BELLÊME • ORIGNY-
LE-BUTIN • CHEMILLI • LA PERRIÈRE • SURÉ •MAMERS VTNI ORNE

75 MORTAGNE-AU-PERCHE • LONGNY-LES VILLAGES • 
LA LOUPE VTNI ORNE

Il est délivré par le Conseil départemental de l’Orne pour les élèves 1/2 
pensionnaires et internes. Son montant est forfaitaire pour l’année scolaire.
 45 €   pour les élèves de maternelle et du primaire 

(un aller et un retour par jour scolaire).
 45 €  pour les élèves internes (un aller le lundi et un retour le vendredi)
 45 €   pour les élèves qui effectuent un stage de plus de 2 semaines et 

qui ne sont pas déjà en possession d’un titre de transport.
 90 €   pour les collégiens, les lycéens, les élèves en MFR 

(un aller et un retour par jour scolaire).

Les familles domiciliées dans l’Orne qui ne peuvent prétendre à une exonération 
et dont les enfants prennent le car peuvent s’inscrire sur www.orne.fr (onglet vert  
« Pratique », dans Services en ligne, cliquez sur Transports scolaires, inscriptions).
Les familles justifi ant d’une exonération peuvent télécharger sur www.orne.fr ou 
se procurer auprès du Conseil départemental, de l’établissement scolaire ou de la 
Mairie, une demande de titre de transport, qui une fois renseignée sera adressée au 
service des transports

Tout élève qui n’est pas en possession de sa carte de transport scolaire doit 
s’acquitter du prix du billet.
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les horaires en ligne*
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B -  Les actions de la collectivité sur le territoire
en matière de développement durable
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f   programme développement harmonieux des territoires (953)

rapport SUr
LE DEVELoppEMENt DUraBLE

CO
NS

TA
TS Le Département a cessé fin 2015 sa politique 

d’aide aux travaux d’aménagement des mairies.
Poursuite volontariste des actions en matière
de démographie médicale.

IM
PA

CT
S

Légère baisse de l’enveloppe globale.
Installation de 5 médecins.

Cohésion, solidaritéÉpanouissement

Production et
consommation

responsables

Biodiversité,
ressouces

Changement
climatique

-1

-0,5

0

0,5

1

0,5

0

-0,5

-1

3,7 %
(12,23 M€)

ÉVOLUTION

de l'e
nveloppe

- 1,
29 %

Indicateur LOLF
•    14 professionnels

de la santé aidés
en PSLA ou maison
médicale, soit 1
professionnel de plus 
par rapport à 2015 ;
cela pour une
dépense moyenne 
par professionnel
de 10 714 €.

NOUVEAU EN 2016…
Pour faciliter l’hébergement et optimiser la qualité d’accueil des sta-
giaires et futurs médecins, le Conseil départemental a donné l’impul-
sion pour la création d’une Maison des internes, à Alençon. Les locaux 
sont idéalement situés, tout à proximité de l’hôpital, et le Conseil 
départemental à contribué financièrement à leur aménagement, dans 
le cadre de sa politique en faveur du logement des stagiaires en méde-
cine, en partenariat avec le bailleur Orne-Habitat et le Centre hospita-
lier intercommunal CHIC Alençon-Mamers.  

  A LA CONQUÊTE  
  DE NOUVEAUX MÉDECINS   

Le Conseil départemental de l’Orne, 
pour la 6e année consécutive,
a " fait sa rentrée " le 7 octobre 2016
à la Faculté de médecine de Caen
à l’occasion de la journée d’accueil 
des nouveaux internes.

f Lutter contre la désertification médicale
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  aide à l'installation des médecins de l"orne  



Cohésion, solidaritéÉpanouissement

Production et
consommation

responsables

Biodiversité,
ressouces

Changement
climatique

-1

-0,5

0

0,5

1

0,5

0

-0,5

-1 1,2 %
(3,97 M€)

Indicateurs LOLF
•    20 442 dépistages 

du cancer colorectal 
chez les hommes
et les femmes 

(+ 96 %).
•    993 dépistages

positifs (+ 127 %)
du fait du nouveau 
test.

rapport SUr
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f   programme santé (964)

CO
NS

TA
TS Nouveau test de dépistage du cancer colorectal.

Création de l’association « Normandie dépistage 
des cancers » par les 5 départements normands.
Plusieurs pannes du mammobile.

IM
PA

CT
S

Nette augmentation de la participation au 
dépistage du cancer colorectal (20 442 en 2016 
contre 10 377 en 2015).
« Normandie dépistage des cancers » a été retenue 
à un appel à projet régional : dépistage du 
cancer du col de l’utérus.
Taux de résultats positifs au cancer du sein 
stable malgré les pannes du mammobile.

ÉVOLUTION

de l'e
nveloppe

+ 1,8
3 %

NOUVEAU EN 2016…
La naissance du premier « carnet de santé normand » 
Coordonnateur du groupement de commande des cinq Départements normands,
le Conseil départemental de l’Orne a lancé un appel d’offres groupé pour la fabrication 
du carnet de santé « jeune enfant », jusqu’alors édité par chacun des Conseils 
départementaux.

Création de l’association « Normandie dépistage des cancers »
par les 5 départements normands.

La course-marche de 4,5 km en faveur
du dépistage du cancer du sein 
«  LES ELLES DE L’ORNE»
a compté, en 2016, 3 400 participantes
(1 300 de plus qu’en 2015 pour la 1re édition).

La naissance du premier « carnet de santé normand » 
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f   programme collège - formation initiale - jeunesse (932)

rapport SUr
LE DEVELoppEMENt DUraBLE

CO
NS

TA
TS

Poursuite du plan collèges.
Des alarmes de confinement ont été installées 
dans tous les collèges.
La lutte contre la radicalisation devient prioritaire.
3 collèges équipés en matériel de télé-relève 
pour suivre en temps réel les consommations
de fluides (eau, énergies).
Le gaspillage alimentaire reste important 
entraînant des surcoûts.
Renouvellement de l’appel à reconnaissance E3D.

IM
PA

CT
S

Mise en accessibilité (collège louis Grenier
au Mêle-sur-Sarthe), travaux de désamiantage 
(collège Yves Montand au Theil-sur-Huisne).
7 collèges candidats à l’E3D dont 6 lauréats.
5 collèges sont été accompagnés dans le cadre 
d’actions de lutte contre le gaspillage alimen-
taire : entre 5 et 50 % d’aliments consommables 
jetés en moins.

Cohésion, solidaritéÉpanouissement

Production et
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0,5

0
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8,8 %
(28,96 M€)

Indicateurs LOLF
•    10 291 collégiens

publics (- 2,66 %).
•    3 557 élèves boursiers

(+ 0,85 %).
•    17 associations

jeunesse aidées
(6 associations
de moins qu’en 2015).

•    5 395 458 €
de travaux
dans les collèges 
(-16 %).

ÉVOLUTION

de l'e
nveloppe

- 3
,10

 %

A la suite du succès rencontré en 2015 et en par-
tenariat avec le rectorat de l’académie de Caen, 
le Conseil départemental a lancé un nouvel ap-
pel à projets E3D (établissement en démarche 
de développement durable) en 2016 pour faire 
progresser la mobilisation. 6 collèges ornais ont 
reçu le label E3D (4 au niveau 1 et 2 au niveau 2).

 E3D : OBJECTIF ATTEINT  

 LUTTE CONTRE  
 LE GASPILLAGE  ALIMENTAIRE  
 DANS LES COLLÈGES PUBLICS   

Après avoir mené en 2014 une action 
pilote auprès du collège de Domfront, 
le Conseil départemental a décidé de 
poursuivre son action visant à réduire le 
gaspillage alimentaire dans les collèges 
publics en répondant à l’appel à candi-
dature de l’ADEME « 1 000 écoles et col-
lèges contre le gaspillage alimentaire ». 
En 2016, en partenariat avec le CREPAN 
(Comité Régional d’Étude pour la Pro-
tection et l’Aménagement de la Nature), 
5 collèges ont été accompagnés (André 
Malraux à Trun – Jacques Brel à La 
Ferté-Macé – Roger Martin du Gard à 
Bellême – Racine à Alençon et Sévigné 
à Flers).

 TRAVAUX  
 DE SÉCURITÉ  
 DANS  
 LES  COLLÈGES  

Des alarmes de confi nement ont été installées 
dès l’été 2016 dans douze établissements, prio-
ritairement des collèges urbains à fort effectif 
ainsi que des collèges en réseau d’éducation 
prioritaire.
Les interventions dans les autres collèges du 
Département se sont échelonnées de septembre 
à décembre 2016. Des travaux de sécurisation 
des enceintes (essentiellement clôtures) ont été 
également réalisés pendant les vacances sco-
laires de l’été 2016 dans trois collèges. Ce type 
d’intervention sera poursuivi en 2017 ainsi que 
la mise en place de dispositifs (vidéophone, digi-
code, automatisation du portail, etc.) permettant 
de mieux fi ltrer les entrées et sorties des per-
sonnes sur les sites.

f Remise des labels E3D à l’Hôtel du Département

  
INFO
Installation
de systèmes
hydro-économes
dans 4 collèges
en 2016.

Les chefs de cuisine
des collèges
se sont rencontrés
sur cette  thématique.

COMMENT

RÉDUIRE

 LE GASPILLAGE

 ALIMENTAIRE

DANS LA

RESTAURATION

 SCOLAIRE ?

GU
ID

E
GU

ID
E

 GASPILLAGE
alimentaire

PRATIQUE

   
   

Pô
le a

ttra
ctivité environnement

au collège



Cohésion, solidaritéÉpanouissement
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climatique
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0,5 %
(1,74 M€)

Indicateurs LOLF
•    34 licenciés

de haut niveau
dans l’Orne
(1 licencié
supplémentaire).

•    2 gymnases ont
été subventionnés 
pour un montant total 
de 61 907 €.

rapport SUr
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f   programme sport (931)

CO
NS

TA
TS

Forte augmentation de la participation
du Département en matière d’investissements.

IM
PA

CT
S Le nombre de licenciés de haut niveau

continue d’augmenter légèrement.
Les équipements sportifs de l’Orne
se développent (salle d’arts martiaux
à La Ferté-Macé) ou sont rénovés.

 paGE
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ÉVOLUTION

de l’e
nveloppe

+ 55,97 %

Alain Lambert, président du Conseil départemental de l’Orne, 
avec le concours de Valérie Moulin, présidente de l’association 
Ustica et de Sophie Lemaire, directrice du Haras national du Pin, 
a présidé le 19 août une cérémonie en l’honneur de Nicolas Astier, 
1er champion olympique ornais en concours complet, et les autres 
« cavaliers d’or » de l’équipe de France qui ont fait carton plein 
pour le complet aux JO de Rio. Le Département de l’Orne soutient 
ce sportif de haut niveau depuis 2013 dans son parcours.

En 2016, le Conseil départemental de l’Orne a accompagné plusieurs événements tels que le Trail d’Ecouves, Alençon-Médavy, le tournoi 
international de tennis à Bagnoles-de-l’Orne, le meeting international d’athlétisme à Argentan, le Championnat d’Europe de karting à Au-
nay-les Bois, la Coupe de France de cyclocross à Bagnoles-de-l’Orne-Normandie, les championnats de France FSCF de gymnastique à Flers, 
le championnat de France Universitaire de volley-ball 4 x 4 à Argentan, le championnat de France de tennis UNSS à Bagnoles-de-l’Orne-
Normandie…

Repères dans l’Orne
60 750 licenciés

 849 associations sportives
 168 gymnases et salles omnisports

40 comités sportifs

1 737 738 €  Budget 2016 du Conseil départemental de l’Orne   
 Dont

864 168 € en fonctionnement
  873 569 € en investissement
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f   programme action culturelle et enseignement artistique (933)

rapport SUr
LE DEVELoppEMENt DUraBLE

CO
NS

TA
TS

15 % de cette enveloppe consacrée à
la construction et la restauration des salles
de spectacle.
19 % consacrés à la diffusion.
25 %, à l’accompagnement de festivals
de musiques actuelles, des associations…
10 %, pour accompagner la création,
23 % pour l’enseignement artistique…

IM
PA

CT
S 2 établissements ayant un label national

= La Luciole et la Scène nationale.
7 compagnies soutenues pour leur création. 
4 lieux de résidence associatifs sur le territoire.

Cohésion, solidaritéÉpanouissement

Production et
consommation

responsables

Biodiversité,
ressouces

Changement
climatique
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-0,5

0

0,5

1

1,1 %
(3,68 M€)

Indicateurs LOLF
•     6 612 spectateurs

aux animations
de la MDO (+19,6%) 
pour un coût moyen
de 8,88 € par
personne (-0,67 %).

•     80 633 prêts
de documents
départementaux 
(-17,4 %).

ÉVOLUTION

de l'e
nveloppe

- 9
,29%

  UN ACCÈS À LA CULTURE  
  À PETITS PRIX  

La Médiathèque départementale
et les Archives départementales
de l’Orne, ont organisé
une vente-braderie exceptionnelle 
de livres, de CD et de publications 
diverses, les 15 et 16 avril 
aux Archives départementales
de l’Orne.

  EXPOSITION PERREAUX  
  LA PREMIÈRE MOTO DE L'HISTOIRE      

f  Exposition PERREAUX : la 1re moto de l’histoire...
exposée à l’Hôtel du Département.

  
INFO
Le nombre de 
documents prêtés
est en diminution 
du fait de la 
modification du 
nombre d'échanges 
annuels proposés 
aux médiathèques 
du réseau 
départemental
(2 en 2016 
et 3 les années 
antérieures).
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B.2   Agir en faveur de l’emploi

f   programme action économique (951)

CO
NS

TA
TS

Le FDDE (Fonds départemental de 
développement économique) a cessé
le 31 décembre 2015.
Le FDTPE (Fonds départemental d'aide aux 
petites entreprises) a cessé le 31 décembre 
2016.

IM
PA

CT

La fin du FDDE a induit une baisse notable
sur le budget départemental.
Toutefois les dossiers en cours ont permis
le maintien ou la reprise de 22 emplois
et la création de 90 autres.

Cohésion, solidaritéÉpanouissement

Production et
consommation
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Biodiversité,
ressouces

Changement
climatique
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-0,5

0

0,5

1

0,8 %
(2,51 M€)

Indicateur LOLF
•    Par les versements 

effectifs réalisés en 
2016, 86 emplois ont 
pu être créés.

rapport SUr
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ÉVOLUTION

de l'e
nveloppe

- 3
7,19

 %

  LES AIDES AUX TPE (très petites entreprises)  

Le Conseil départemental apporte
son soutien financier aux OCMA 
(opérations collectives de modernisation 
de l’artisanat). 
Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement 
des petits commerces et artisans. Cette opé-
ration est financée par l’État au titre du Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat 
et le Commerce (FISAC), le Conseil dépar-
temental de l’Orne et les Communautés de 
Communes. En 2016 le Conseil départemen-
tal a financé 30 dossiers pour un montant
total de 58 610 €.

Sur l’année 2016, 34 entreprises ont été 
soutenues au titre du fonds départemen-
tal d’aide aux très petites entreprises pour 
un montant total de prêts (sans intérêts) de 
725 639 €. Parmi ces entreprises 18 ont été 
soutenues au titre de la reprise d’entreprise 
et 16 au titre du développement.

Conséquence de la loi NOTRe, le FDTPE a 
pris fin au 31 décembre 2016.

  
INFO
orN’IMMo
l’Assemblée 
départementale
le 2 décembre 2016
a adopté 
un nouveau 
dispositif d’aide 
à l’immobilier 
d’entreprises 
remplaçant
le FDDE.

        OCMA
opérations collectives de modernisation de l'artisanat

        FDTPE
fonds départemental d'aide aux très petites entreprises
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f   programme agriculture et cheval (924)

rapport SUr
LE DEVELoppEMENt DUraBLE

CO
NS

TA
T Le Département soutient toujours fortement 

l’activité agricole et notamment les exploitations 
en difficulté, la lutte contre les maladies 
animales et les circuits courts.

IM
PA

CT
S

La plateforme Agrilocal connaît une forte 
progression de son chiffre d’affaires
avec 24 650 € pour 2016.
100 000 € ont été attribués à la cellule
Agri-aide.
5 exploitants ont bénéficié d’une avance
de trésorerie suite aux dysfonctionnements
dans le versement des aides PAC 2015.
499 700 € attribués pour la lutte
contre les maladies animales.

Cohésion, solidaritéÉpanouissement
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Changement
climatique
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0,9 %
(2,92 M€)

Indicateurs LOLF
•     64 installations de

jeunes agriculteurs 
aidées par le Conseil 
départemental
(contre 56 en 2015).

•     6 structures aidées 
dans la filière équine 
avec un montant
global de subvention 
d’investissement
de 81 156 € contre 
62 212 € pour 2015.

ÉVOLUTION

de l'e
nveloppe

- 2
1,0

9%

  22 MÉDAILLES ORNAISES AU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE  
Alain Lambert, président du Conseil départemental de l’Orne et Jean-Louis Belloche, 
président de la Chambre d’agriculture de l’Orne ont convié lundi 9 mai au Conseil 
départemental, les Ornais médaillés au Concours Général Agricole lors du dernier Salon 
international de l’agriculture à Paris.

f  Alain Lambert et Jean-Louis Belloche. f  Les quelques médaillés...

  
AGRILOCAL 61,
la plateforme qui permet de mettre en relation les 
producteurs locaux et les acheteurs de la restauration 
collective voit sa fréquentation s’accroître avec 661 
consultations en 2016 contre 114 en 2015



B.3   Conjuguer les solidarités

f   programme enfance / famille (961)

CO
NS

TA
TS

Face à une hausse des placements,
mobilisation des équipes pour apporter
des réponses nouvelles à court et moyen terme 
permettant de stabiliser un important taux
de mesures.
Amélioration du suivi des assistants familiaux
et des coopérations avec les secteurs médico-
sociaux et sanitaires.
Installation de l’observatoire départemental
de la protection de l’enfance.

IM
PA

CT
S En moyenne, chaque mois, 22 adolescents

ont bénéficié de la mission éducative intensive 
en milieu ouvert et 25 enfants ont bénéficié 
du dispositif « accompagnement en retour ». 
Ainsi, en 2016 ont eu lieu 315 fins de placement 
contre 287 en 2015. .

Cohésion, solidaritéÉpanouissement

Production et
consommation
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Biodiversité,
ressouces

Changement
climatique
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1

12,7 %
(41,81 M€)

Indicateurs LOLF
•    413 assistants

familiaux employés 
par le Conseil
départemental 
(-0,96 %).

•    Le nombre
d’informations 
préoccupantes est 
en baisse par rapport 
à 2015 (-11,89 %), 
néanmoins le nombre 
d’enfants concernés 
par une information 
préoccupante est
en hausse de 
34,08 %.

rapport SUr
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ÉVOLUTION

de l'e
nveloppe

+ 2,51  %
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Grace au travail de pré-évaluation mené par la cellule de 
recueil et de traitement des informations préoccupantes 
(CRIP), la baisse du nombre d’informations qualifiées de 
préoccupantes se poursuit. 

Quatre cents assistants fami-
liaux de l’Orne, employés par le 
Conseil départemental, se sont 
réunis à Alençon le 28 novembre

pour échanger avec Marie-Laure Bouet-Simon, psy-
chologue de l’Organisme de concertation sur l’adoption 
en Normandie (ORCAN). Au cœur de cette session de 
travail : « l ’intérêt de l’enfant et la question de 
l’attachement ». Ce temps a permis aux familles d’ac-
cueil de s’informer sur les troubles du comportement de 
l’enfant qui peuvent advenir au début de leurs relations. 
Des « barrières », portant sur le droit ou non de s’attacher 
à l’enfant, ont pu être levées. En effet, en raison de leur 
rôle dans l’accueil des enfants, les familles d’accueil 
sont naturellement destinées à être des figures d’at-
tachement pour les enfants confiés, sans pour autant 
remplacer les parents.

Le nombre de places disponibles en maisons d’assistantes maternelles, 
en crèches, en haltes garderies, en multi-accueils ou bien chez des assis-
tantes maternelles est relativement stable et correspond à la demande.
Une attention particulière est toutefois apportée à la réduction des inéga-
lités territoriales potentielles ; ceci constitue un axe prioritaire du schéma 
départemental des services aux familles auquel participe le Département.

Conférence assistants familiaux

L’INTÉRÊT DE L’ENFANT 
ET LA QUESTION
DE L’ATTACHEMENT
Lundi 28 novembre 2016 à 9 h

  Informations préoccupantes  



26,8 %
(87,98 M€)
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f   programme dépendance handicap (962)

rapport SUr
LE DEVELoppEMENt DUraBLE

CO
NS

TA
TS Adoption du schéma de l’autonomie 2017-2021 

qui concerne les orientations en faveur des 
personnes âgées et des personnes handicapées. 
Mise en œuvre de la loi relative à l’adaptation
de la société au vieillissement (ASV).

IM
PA

CT
S

L’APA a connu une augmentation modérée
du nombre de bénéficiaires faisant
augmenter de 2,68 % la charge financière
pour 2016 par rapport à 2015.
La prestation de compensation du handicap 
(PCH) a augmenté légèrement (+4,16 %)
tandis que l’allocation compensatrice
pour tierce personne (ACTP) a régressé 
(-6,13 %).
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NOUVEAU EN 2016…

Le schéma départemental
pour l’autonomie comprend 
trois grandes orientations
déclinées en douze fiches
actions, à réaliser sur les cinq 
ans :

f   PRÉVENIR
la perte d’autonomie et 
coordonner les interven-
tions.

f   ACCOMPAGNER au 
domicile et SOULAGER 
les proches aidants.

f   ADAPTER et DIVERSIFIER 
l’offre d’hébergement 
médico-sociale pour 
fluidifier les parcours.

En 2016, le nombre total de bénéficiaires de l’APA a augmenté de 1,51 % (soit + 120 personnes). Même si le 
nombre de bénéficiaires de l'APA de + de 60 ans augmente, sa proportion reste stable depuis 2010 par rapport 
à la population ornaise de 60 ans et +.
Le nombre moyen de personnes aidées dans le cadre de la PCH - 20 ans baisse légèrement (- 1,6 %) mais le 
montant global de la dépense diminue lui fortement (- 12,7%) par rapport à 2015.
Le nombre moyen de personnes aidées dans le cadre la PCH + 20 ans continue en revanche d’augmenter,
+ 81 bénéficiaires en 2016 par rapport à 2015, soit + 11,2 %, cause principale de la progression de la charge 
de 7,99% (+ 472 K€) en 2016.

  Bénéfi ciaires de l'apa  

  Bénéfi ciaires de la pCH  



f   programme cohésion sociale (963)

CO
NS

TA
TS

Hausse du montant de l’allocation RSA
décidée par l’État. 
Depuis la mise en place du  Plan de prévention 
des indus, 7 336 dossiers ont été contrôlés dont 
3 012 sur l’année 2016.
1 600 dossiers dont 939 en 2016 ont abouti
à un constat de non-conformité des déclarations.
Dans le cadre de l’adhésion du Département au 
programme national « habiter mieux »,
le Conseil départemental a accordé une aide 
complémentaire à l’aide de solidarité écologique 
de l’ANAH jusqu’à la suspension du dispositif en 
décembre 2015.

IM
PA

CT
S

Le montant global des allocations RSA versées 
continue sa progression, toutefois ralentie en 
2016 (+1,6%).
Les contrôles, dans le cadre du Plan de 
prévention des indus ont permis de réaliser une 
moindre dépense sur l’année 2016 de 953 460 €.
La signature d’un avenant au contrat local 
d’engagement a permis la récupération des
« CEE–collectivités » pour un montant de
34 221 € et donc le pilotage d’actions de 
prévention et d’actions d’évaluation auprès
des bénéficiaires, ainsi que le recrutement
d’un jeune en mission de service civique en tant 
qu’ambassadeur de l’efficacité énergétique.

Cohésion, solidaritéÉpanouissement
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16,2 %
(53,3 M€)
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- 0
,39 %

 Évolution du nombre de participants  
  aux ateliers collectifs  
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Nombre d’ateliers
Nombre de participants

En 2016 4 ateliers collectifs ont été 
organisés dans l’Orne ainsi qu’une 
exposition d’un éco-logement sur 11 
jours ouvrés (donc 11 ateliers) ayant 
permis à environ 850 personnes (les 
ateliers étaient ouverts à tout public)
de bénéficier d’une sensibilisation 
aux éco-gestes.

NOUVEAU EN 2016…
Recrutement d’un ambassadeur de l’efficacité énergétique afin d’estimer l’efficience des aides départementales versées dans la 
lutte contre la précarité énergétique : 37 % des 395 propriétaires ayant bénéficié d’une aide de solidarité écologique (ASE) en 2014 
et 2015 ont souhaité répondre à une enquête.
Ainsi il ressort que l’aide de solidarité écologique accordée dans le cadre du programme «Habiter mieux» est une aide majeure 
pour des propriétaires occupants souhaitant effectuer une amélioration de leur confort thermique dans leur logement et une 
réduction de leurs charges énergétiques sans faire une rénovation totale de leur logement
Organisation d’un évènement autour d’un éco-logement itinérant avec une forte participation sur 11 jours.

Ouverture libre
Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h

Le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Du 26 octobre
au 9 novembre 2016
à la Hall au Blé - ALENÇON

Contact information & réservation :
02 33 81 62 64
d-pss-scs-logement@orne.fr

EDF et le Département de l’Orne

vous proposent

f  Proportion du nombre des allocataires et conjoints du RSA 
Décembre 2016
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B.4   Valoriser un territoire riche et préservé

f   programme réseau routier (921)

CO
NS

TA
TS

2016 a vu la réalisation d’une première 
mondiale : un kilomètre de route solaire
à Tourouvre-au-Perche. 
Les actions 2016 ont visé à minimiser les délais
d’exécution et optimiser les crédits votés,
du fait des prix avantageux proposés
par les entreprises de travaux publics.

IM
PA

CT Les travaux du contournement nord-ouest
de Flers et de la mise à 2 x 2 voies de la RD 924 
(Argentan-Flers) section Landigou-Durcet sont 
rentrés dans des phases de pleine activité.

15,7 %
(51,53 M€)

Indicateurs LOLF
•     41 accidents mortels 

sur obstacle
(idem en 2015).

•     286 km
de revêtement
réalisés (- 23,12 %).

NOUVEAU EN 2016…
UNE PREMIÈRE MONDIALE : un 
kilomètre de route solaire inauguré 
le 22 décembre en présence de la 
ministre de l’environnement, de 
l’énergie et de la mer.
Ce prototype développé par l’en-
treprise COLAS et fabriqué par 
SNA à Tourouvre-au-Perche, a été 
mise en place sur une longueur 
d’un km sur la RD 5 à Tourouvre-
au-Perche, sous maîtrise d’ouvrage 
du Département, par délégation du 
ministère de l’Environnement de 
l’Énergie et de la Mer. 
Il fera l'objet d'une évaluation 
continue pour faire progresser la 
technologie dans ce domaine.

Afin d’améliorer la gestion des haies en bord 
de route et inciter à de bonnes pratiques 
durables, une réflexion a été initiée avec des 
exploitants agricoles afin d’envisager un chan-
tier groupé de recepage dans la CDC Cœur du 
Perche. 



f   programme action numérique (925)

CO
NS

TA
TS

En 2016, les travaux de montée en débit
des 109 sous-répartiteurs retenus dans
la phase 1 du PNO se sont poursuivis à un 
rythme accéléré.
Le Département a engagé le deuxième axe
de son Plan, la fibre optique à l’habitant (FttH) 
sur les zones de L’Aigle et Argentan.

IM
PA

CT
S Plus de 200 km de réseau ont été créés en 2016 

permettant la mise en service de 47 nouveaux 
équipements de montée en débit.
Ces 47 nouvelles opérations ont permis à 7 904 
foyers de bénéficier d’une amélioration de leur 
service Internet
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3,1 %
(10,13 M€)

  L'AMÉNAGEMENT  
  NUMÉRIQUE  

est une priorité que le Conseil dépar-
temental a inscrite dans sa stratégie 
pour « L’Orne au cœur de la Norman-
die » ; Elle se traduit concrètement par 
la montée en débit d'internet progres-
sive de l’ensemble du territoire ornais. 
Les enjeux sont importants en termes 
de formation, de santé, d’emploi, de vi-
talité économique et sociale.
La phase de mise en œuvre opéra-
tionnelle du Plan numérique ornais, 
débutée en 2015, se poursuit active-
ment avec, notamment, le fibrage de 
sous-répartiteurs téléphoniques, qui 
assure dans les foyers une réelle amé-
lioration du débit ADSL. L’expérience 
des 10 premiers sites fibrés ayant été 
très concluante, avec des retombées 
immédiates appréciées de la popu-
lation, pas moins de 99 autres sites à 
fibrer ont été retenus (47 réalisés fin 
2016).
Les études préalables à la desserte en 
fibre des zones de L'Aigle et d'Argentan 
ont été parallèlement commencées.
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  Sous-répartiteurs montés en débit  
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ÉVOLUTION

de l'e
nveloppe

- 18
,40 %

1,7 %
(5,5 M€)

f   programme environnement (923)

CO
NS

TA
TS

Malgré la baisse importante de cette enveloppe, 
le Département poursuit son soutien important 
à l’amélioration de la qualité de l’eau et au suivi 
des rivières.
Fin 2016 une nouvelle politique développement 
durable a recentré nos aides sur 3 thèmes 
majeurs : l’énergie, l’eau et la mobilité.
En 2016, cinq sites départementaux (dont trois 
collèges) les plus consommateurs, ont été 
équipés en systèmes de télé-relève pour réduire 
les consommations de fluides (eau, gaz, fuel, 
électricité...).
L'action du Département a concerné 34 espaces 
naturels sensibles.

IM
PA

CT

Fréquentation record des visites encadrées 
grand public et scolaire dans les espaces
naturels sensibles avec 576 animations
organisées regroupant plus de 11 800 personnes
(+ 13 % par rapport à 2015).

  LES ESPACES NATURELS SENSIBLES   
  DE L’ORNE  
L’EXPOSITION, Lumières, paysages de légende 
dans l’orne, invite à une balade dans les espaces 
naturels sensibles et les sites merveilleux de 
l’Orne qui renferment des histoires mystérieuses. 
Plus de 70 clichés relatent les récits locaux 
traditionnels d’inspiration normande faisant de 
l’Orne le théâtre d’une multitude d’événements 
légendaires.
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  Nombre de visiteurs aux animations  
  des espaces naturels sensibles  

f  Site de la Roche d'Oëtre
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On assiste à une baisse des de-
mandes de collectivités pour le 
chauffage au bois. De nouvelles 
actions de sensibilisation aux 
élus sont envisagées afin de 
rassurer sur la ressource en bois 
locale et développer des débou-
chés permettant des actions de 
replantations de haies ou simple-
ment de gestion durable des haies 
actuelles. En revanche, notre dis-
positif de soutien aux particuliers 
ayant des ressources modestes 
est très sollicité car répondant à 
un réel besoin du territoire.

Indicateurs LOLF
•    232 stations 

d’épurations repré-
sentant une capacité 
de 384 035 équiva-
lents habitants.

•    133 nouvelles 
habitations collec-
tivement assainies 
dues principalement 
à l’assainissement 
du bourg de Caligny.

  puissance totale installée (kW) en bois énergie  
  et subventionnée par le département   

  Montant des subventions (e) bois énergie  

f  Déchiquetage - la CUMA départementale INNOV ‘61.

f  Stockage

  Habitations collectivement assainies    Habitations collectivement assainies  
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- 14
,37 %

0,8 %
(2,74 M€)

f   programme patrimoine culturel (934)

CO
NS

TA
TS

Lancement du nouveau schéma départemental
de lecture publique ; le Département y affirme
sa volonté de maintenir un partenariat ambitieux
avec les bibliothèques du réseau.
Le Fonds départemental d’art contemporain
fête en 2016 ses 30 ans.
Anniversaire du festival des Racont’arts,
qui affiche sa 10e édition.

IM
PA

CT
S

les Archives départementales ont collecté
428 mètres linéaires de documents 
(422 ml en 2015).
La restauration des collections des Archives 
départementales a porté sur 13 333 feuillets.
L’exposition des œuvres qui constituent
le fonds départemental d’art contemporain,
 à l’Hôtel du Département et aux Archives
départementales, a rencontré un vif succès.
Pour la première fois, en 2016, les chiffres 
repartent à la hausse : + 3 % pour les séances 
de travail en salle de lecture.

f   Labegorre Pascale
(30 ans du FDAC)
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  Évolution des visites dans les musées   

  Visites aux archives départementales  

Une forte participation (4 000 personnes)
au 2e festival Lik’Orne, faisant augmenter
sensiblement les visiteurs du Quartier 
Lyautey..

2 246 spectateurs ont profité des actions
programmées auprès de 13 collectivités
pour le 10e anniversaire des Racont’arts.

Indicateurs LOLF
•     5 207 visiteurs

aux Archives
départementales
(- 5%).

•      15 974 visiteurs
à l’Hotel du Départe-
ment (3 612 en 2015).

•    2,2 millions de 
connexions (+ 1,5 %).



f   programme action touristique (952)

CO
NS

TA
TS

2016 a été marquée par l’adoption du schéma 
départemental de développement touristique 
2016-2020, qui vise à promouvoir la destination 
Orne, à impulser des actions partenariales pour 
le développement des filières touristiques,
des axes véloroutes et des voies vertes.  
Une stratégie vélo départementale a également 
été adoptée plaçant le Conseil départemental 
au centre de cette thématique en croissance 
constante et à la croisée du développement 
économique, touristique et des modes de 
déplacement doux.

IM
PA

CT
S

Des agents départementaux ont été mis
à disposition du syndicat gérant la voie verte 
Alençon-Sablon-sur-Huisne afin de donner
à cet ouvrage emblématique et partie intégrante 
de la Véloscénie tout l’éclat qu’il mérite. 
113 704 € ont été accordés au syndicat
des voies vertes du bocage afin de finaliser
en site propre l’axe Domfront-Céaucé, tronçon
de la VéloFrancette.
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- 7
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0,5 %
(1,49 M€)
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 RANDOS 61, PREMIÈRE GRANDE FÊTE DE LA RANDONNÉE  
 DANS L’ORNE LES 28 ET 29 MAI  
L’Orne est la destination Nature de la Normandie.
La diversité environnementale autorise des promenades dans des endroits totalement 
improbables, des endroits qui font la richesse de l’Orne

La valorisation de l’Orne
par sa qualité environnementale est un axe
fort de l’action touristique départementale
avec la sortie d’une toute nouvelle édition 

« L’orne à vélo ».
Cette publication met en scène 

48 itinéraires de 10 à 70 km
deux véloroutes – voies vertes,

véritable invitation à la découverte sportive
en famille ou entre amis, des atouts culturels

et naturels du département.
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 Stratégie vélo pour l’Orne  

A ce jour, 2 compteurs sont installés sur la Véloscénie, à la Mesnière et Saint-Ger-
main des-Grois. Les chiffres de 2016 relevés à Saint-Germain-des-Grois confirment 
l’engouement des usagers, tant locaux qu’itinérants, pour cet équipement.
Ces chiffres ont vocation a augmenté si l’ouvrage maintient un haut niveau de 
qualité, de même que la communication correspondante.

NOUVEAU EN 2016…
L’assemblée départementale du 2 décembre a adopté une stratégie vélo visant à développer les modes de déplacement doux .
Appuyée sur les 2 axes structurants que sont la Véloscénie (Paris-Le Mont-Saint-Michel) et la VéloFrancette (Ouistreham-La 
Rochelle), cette stratégie vise à relier les grands sites touristiques de l’Orne et les gares et créer des continuités avec les 
départements voisins.

Total des 
passagers

Moyenne 
journalière

Mois le plus
fréquenté

Répartition en %

IN OUT

VÉLO 16 404 45 Août : 3 537 48 52

PIÉTONS 11 927 33 Octobre : 1 305 51 49

 PIÉTONS + VÉLOS 28 331 // // // //

58 %42 %

piétons

Vélos

Par ailleurs, face aux difficultés exprimées par le syndicat mixte de l’ancienne ligne Alençon-Condé-sur-Huisne (Sablons-sur-
Huisne), le Conseil départemental a mis à disposition des agents départementaux afin de l’aider à mener à bien ses missions et 
donner à cette voie verte tout l’éclat qu’elle mérite en tant que portion de la Véloscénie.
Il a été décidé, en parallèle, le recrutement d’un stagiaire afin d’avancer sur un même calendrier au développement des véloroutes 
destinées à relier les voies vertes structurantes aux grands sites touristique de l’Orne. Ce déploiement d’itinéraires vélos a 
également vocation à relier les gares ornaises afin de profiter de la porte d’entrée importante que constitue la région parisienne.
Cette stratégie vélo s’adresse tout autant aux usages touristiques par les personnes pratiquant l’itinérance qu’aux usages 
utilitaires, par le déplacement des locaux pour se rendre au travail ou autre. Dans ces deux cas de figure, les pollutions et 
émissions de gaz à effet de serre se trouvent réduites tout en améliorant la santé des pratiquants.

 répartition de la fréquentation  
 de la voie verte à Saint-Germain-  
 des-Grois en 2016  



C.1   Valoriser un territoire riche et préservé

f   programme bâtiment et propriétés départementales (941)

CO
NS

TA
T En cohérence avec le PCET adopté en 2014,

le Conseil départemental poursuit les travaux 
permettant d’améliorer son patrimoine
et de réduire les consommations globales.

IM
PA

CT
S Fin de la réhabilitation globale du pôle sanitaire 

et social à Alençon par la mise en œuvre d’une 
isolation par l’extérieur.
Mise en place du suivi des consommations d’eau 
et d’énergies sur le Quartier Lyautey, le PSS
et 3 collèges.
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NOUVEAU EN 2016…
Fin des travaux de réhabilitation du PSS
à Courteille :
f       Etanchéité des toitures du bâtiment 

principal
f     Réaménagement des espaces extérieurs
f     Inversion du sens de circulation pour 

améliorer la sécurité
f     Création de cheminements piétons
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CERTIFICATS D'ÉQUILIBRE
Pour la 5e année consécutive, et ce avec le 
nouveau fournisseur ENGIE, l’ensemble de 
la consommation d’électricité du Conseil 
départemental sera produite de manière 
renouvelable par le fournisseur. Ce contrat 
est un levier fort pour contribuer au déve-
loppement des énergies renouvelables.

Depuis 2007, le Département 
s’est engagé dans ce dispo-
sitif permettant de valoriser 
financièrement des travaux 
d’amélioration de performances 
énergétiques ou de développer 
des énergies renouvelables. 
En 2016, aux 32 826 € per-
çus dans le cadre de travaux 
d’isolation, se sont ajoutés les 
34 221 € récupérés dans le 
cadre de nos actions de lutte 
contre la précarité énergétique. 

f   Pôle sanitaire et social : fin des travaux de réhabilitation

  Visite du Conseil départemental  

  Certifi cats d'Économie d'Énergie cumulés perçus  
 en année N (€)  

ÉVOLUTION

de l'e
nveloppe

- 15
 %

1 %
(3,3 M€)
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f   programme équipements et services (942)

 L’ORNE DANS MA POCHE  

1er portail multiservice à être développé à l’échelle d’un département en France.
Objectif :  faciliter le quotidien et la découverte du territoire, grâce à l’agrégation

de nombreuses données
Une appli simple, sur-mesure
L’interface est simple d’utilisation et
ergonomique de manière à séduire jusqu’aux
plus technophobes des citoyens.
Parmi la très large palette de services proposés,
les utilisateurs les choisissent et personnalisent
leur propre espace du quotidien. 
Des services innovants
Qu’ils soient Ornais, visiteurs ou touristes,
les utilisateurs profi tent d’une application
incluant de très nombreuses informations
générales pour leur faciliter la vie et leur quotidien.

    J’AI 
L’ORNE 

DANS LA 
POCHE !

SORTIES / CINÉMA / AGENDA /JE CONSOMME LOCAL / RESTAURANTS 
INFO TRAFIC / TRANSPORTS / MÉTÉO / SERVICES DU DÉPARTEMENT
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  Évolution des achats de fournitures de bureau  

Indicateurs LOLF
•     3 671 feuilles 

de papier
consommées
en moyenne par poste 
informatique (-3 %), 
une baisse due
principalement à 
l’impression des 
documents
volumineux
par l’imprimerie.

On constate une légère hausse du montant d’achat des fournitures mais également une hausse de la proportion 
d’achats répondant à des critères environnementaux. Il en est de même pour les produits d’entretien qui passent 
de 12,8 % à 15,7 %.

CO
NS

TA
T Le développement  du numérique sur un territoire 

rural contribue fortement à réduire les inégalités 
et à favoriser un essor économique tout en 
limitant les pollutions.

IM
PA

CT
S

Lancement de l’application
l’Orne dans ma poche, une première à 
l’échelle d’un département afin de mieux
renseigner les Ornais et les touristes sur les 
activités et services disponibles.
Le nombre d’équipements informatiques
est sensiblement en baisse permettant
de réduire les consommations électriques 
associées.

ÉVOLUTION

de l'e
nveloppe

+ 0,8 %

2,9 %
(9,5 M€)

f 2 984 téléchargements du 30 novembre au 31 décembre 2016.
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En 2016, le nombre total de véhicules légers a légèrement diminué (230 en 2016 contre 234 en 2015).
Toutefois le nombre de véhicules électriques est passé de 14 à 26, contribuant significativement à la baisse de  nos émissions de CO2.

La poursuite de la baisse du nombre d’affranchissements, principalement due aux démarches de dématérialisation, commence à porter ses 
fruits en termes d’économies. 
En outre la part des plis envoyés en écoplis ou en lettres vertes continue d’augmenter pour atteindre 82 %.

Il n’y a pas eu de nouvelles installations 
photovoltaïques en 2016. Toutefois, la pro-
duction a été légèrement plus importante.
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Cohésion, solidaritéÉpanouissement

Production et
consommation
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Biodiversité,
ressouces

Changement
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C.2   Conserver une capacité d'action

f   programme gestion des ressources humaines (912)

CO
NS

TA
T

Malgré l'augmentation des agents mis à 
disposition par le centre de gestion (CDG),
les effectifs globaux (Département + CDG)
sont en baisse (-1,7 %). Des efforts fournis
par chaque pôle et les subventions de l'État 
reçues pour les emplois d'avenir dans le cadre 
de la politique nationale d'insertion des jeunes 
et de la lutte contre le chômage contribuent 
également à cette maîtrise de la masse salariale.

IM
PA

CT
S

L’enveloppe dédiée aux ressources humaines 
connait une diminution en lien avec la baisse 
des effectifs globaux. Malgré tout, cette baisse 
est atténuée par le renforcement d’Ingénierie 
61 et la reprise des agents du Pays d’Alençon.  
Le Département joue pleinement son rôle de 
tremplin pour des jeunes en difficulté vis-à-vis 
de l’emploi.

Indicateurs LOLF
•     58 personnes

ont bénéficié d’une
mobilité interne en 
2016 (contre 41
en 2015).   LA PYRAMIDE DES ÂGES    

La part des agents de 60 ans
et plus est stable chez les femmes, 

mais augmente signifi cativement 
chez les hommes, (+ 64 %), quand 

parallèlement la part des 50-59 ans 
diminue chez ces derniers de 6,64 %. 

PYRAMIDE DES ÂGES AU 31-12-2016
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 Déplacement des agents en transport  
 en commun  

 proportion d'agents handicapés (%)  Le télétravail des agents 

des transports en commun 

 Déplacement des agents en transport  
Le nombre d’agents en télétra-
vail ainsi que ceux utilisant les 
transports en commun a sensi-
blement augmenté permettant 
de réduire les pollutions liées 
aux déplacements domicile 
travail.

Le nombre d’agents handicapés 
continue d’augmenter montrant 
la volonté de la collectivité de 
proposer des postes adaptés 
aux personnes le nécessitant, 
favorisant ainsi une meilleure 
insertion sociale.

ÉVOLUTION

de l'e
nveloppe

- 1,
1  %

15,1 %
(49,5 M€)



GLoSSaIrE

aDEME Agence de l'environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

aNaH Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat 

apa Allocation Personnalisée d’Autonomie

CDC Communauté de Communes

CEE Certifi cat d'Économie d'Energie

CrIp Cellule de Recueil et de Traitement des Informations Préoccupantes

DD Développement Durable

E3D Établissement en Démarche de Développement Durable

ENS Espace Naturel Sensible

GES Gaz à Effet de Serre

LoLF Loi Organique relative aux Lois de Finances

MDo Médiathèque Départementale de l'Orne

paC Politique Agricole Commune

pCEt Plan Climat Energie Territorial

pCH Prestation de Compensation du Handicap

pSLa Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire

rSa Revenu de Solidarité Active
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