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UN CONSEIL DÉPARTEMENTALC’EST QUOI ?

SON    ORGANISATION

Un homme et une femme  
par canton 

Deux élus par canton  
(un homme et une femme) élus lors  

des élections cantonales. 
-> Dans l'Orne : 42 conseillers  
(21 cantons) élus pour six ans.

Une assemblée  
départementale 

Les 42 conseillers départementaux élus  
dans les cantons siègent  

dans cette instance de délibération.  
Elle se réunit au minimum quatre fois  
par an en séance plénière et publique.

Un président 
Il est élu par toute l'assemblée  

départementale.  
Il conduit les affaires du Département,  

veille à l'exécution  
des décisions prises  

par l'assemblée. 

Une commission  
permanente

L'assemblée lui donne délégation  
pour gérer les affaires courantes.  

Elle se réunit tous les mois.  
Elle est composée du président,  

des 10 vice-présidents et de 11 autres  
élus de l'assemblée.

CINQ  
COMMISSIONS  
THÉMATIQUES
Elles incarnent les grands  
domaines d'intervention  
du Conseil départemental.

Finances  
et administration générale
Président : Alain Lambert
Rapporteur général du budget et  
Vice-président : Jean-Michel Bouvier 
Composition : Christophe de Balorre, 
Vanessa Bournel, Lori Helloco,  
Paule Klymko, Frédéric Léveillé,  
Laurent Marting, Vincent Ségouin.  

Routes  
et développement durable
Président : Guy Monhée
Vice-présidente : Séverine Yvard 
Composition : Thierry Clérembaux,  
Irène Cojean, Sophie Douvry,  
Claude Duval, Jean Lamy,  
Catherine Meunier, Brigitte Viarmé.

Affaires sociales  
et habitat
Président : Jean Pierre Blouet
Vice-présidente : Maryse Oliveira 
Composition : Jocelyne Benoit, 
Anick Bruneau, Florence Écobichon, 
Élisabeth Josset, Agnès Laigre,  
Jean Lamy, Jean-Claude Pavis.

Économie, agriculture
et numérique
Président : Jérôme Nury
Vice-président : Philippe Senaux 
Composition : Gérard Colin,  
José Collado, Jean-Pierre Féret,  
Brigitte Gasseau, Paule Klymko,  
Béatrice Métayer, Philippe Van Hoorne. 

Éducation,  
culture et sport
Présidente   : Christine Roimier
Vice-présidente : Marie-Françoise Frouel 
Composition : Marie-Christine Besnard, 
Béatrice Guyot, Philippe Jidouard, 
Patrick Lindet, Jean-Claude Pavis, 
Charlène Renard,  
Marie-Thérèse de Vallambras.

Vous simplifier la vie, faire réussir l’Orne
Le Département, échelon de proximité, vous accompagne chaque jour, en famille, 
au collège, sur les routes, dans vos loisirs. Notre institution multiséculaire innove pour 
toujours vous simplifier la vie, pour faire réussir l’Orne. Elle a épousé son époque dans 
le respect de l’humain.

Les résultats sont là, concrets. Désormais, vous pouvez louer un véhicule électrique du 
Département grâce à Autofree61, notre service d’autopartage ou organiser vos journées 
avec l’application gratuite multiservice « L’Orne dans ma poche ». Et d’ici 2023, la fibre 
optique arrive chez vous, suite à l’accélération du Plan Numérique Ornais.

Dans ce guide, vous découvrirez notre collectivité, son fonctionnement, les femmes 
et hommes qui la façonnent. Ce sont vos élus, représentant nos 21 cantons.

Je vous souhaite une agréable visite. Sachez que vous y êtes les bienvenus.

Christophe de Balorre, président du Conseil départemental

Les CoMPéteNCes du déPARteMeNt
La loi NotRe du 7 août 2015 modifie les compétences entre les différents échelons de collectivités. 

Le Département, indispensable échelon de proximité, conserve néanmoins l’essentiel de ses compétences :
-  l’action sociale et la solidarité, les collèges, la voirie départementale, l’aménagement rural, l’aménagement du territoire 

(numérique, PSLA et maisons médicales…), l’aide aux communes, le transport des personnes handicapées,  
la lecture publique (médiathèque), les archives départementales.

Il poursuit également son action dans les domaines suivants, relevant de compétences partagées  
(entre l’État, la Région, le Département et les collectivités locales) : soutien à la culture, au sport dont la filière équine,  
au tourisme, à l’éducation populaire.

Le Département continue d’assurer :
- le service de transports  interurbains transféré à la Région depuis le 1er janvier 2017 ;
-  le service de transports scolaires transféré à la Région depuis le 1er septembre 2017,  

avec néanmoins  possibilité pour cette dernière de confier son organisation aux Départements ;
-  un soutien à l’économie, à l’agriculture redéfini dans un cadre conventionné avec la future Région  depuis le 1er janvier 2016.

COMMENT FONCTIONNE  
MON CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL ?
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LES ÉLUS  
DE MON CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL

Domfront

Catherine MEUNIER
Jérôme NURY

Flers 1

Béatrice GUYOT
Lori HELLOCO

La Ferté-Macé

Brigitte VIARMÉ
José COLLADO

Flers 2

Irène COJEAN
Gérard COLIN

Athis-de-l'Orne

Marie-Françoise FROUEL
Philippe SENAUX

Magny-le-Désert

Maryse OLIVEIRA
Thierry CLÉREMBAUX

Argentan 1

Brigitte GASSEAU
Frédéric LÉVEILLÉ

Sées

Jocelyne BENOIT
Claude DUVAL

Damigny

Sophie DOUVRY
Alain LAMBERT

Alençon 2

Christine ROIMIER
Patrick LINDET

Alençon 1

Vanessa BOURNEL
Jean-Claude PAVIS

Radon

Béatrice MÉTAYER
Christophe DE BALORRE

Ceton

Anick Bruneau
Vincent SÉGOUIN

Mortagne-au-Perche

Marie-Christine BESNARD
Jean LAMY

Tourouvre

Paule KLYMKO
Guy MONHÉE

Bretoncelles

Séverine YVARD
Jean-Michel BOUVIER

Vimoutiers

Agnès LAIGRE
Jean-Pierre FÉRET

Rai

Élisabeth JOSSET
Laurent MARTING

L'Aigle

Charlène RENARD
Philippe VAN HOORNE

Argentan 2

Florence ÉCOBICHON
Philippe JIDOUARD

Bagnoles-de-l'Orne

Marie-Thérèse DE VALLAMBRAS
Jean Pierre BLOUET

Près de chez vous, 
dans chacun 

des 21 cantons de l'Orne, 
un homme et une femme  

ont été élus en 2015 
pour six ans. 

Vos deux conseillers 
départementaux 

sont à votre écoute.

Sur www.orne.fr,  
onglet « Pratique », 

retrouvez les coordonnées  
de vos conseillers  
départementaux.

➧
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À QUOI SERT MON CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL ?

L’action du Conseil départemental  
s’exprime chaque jour dans tous  

les grands domaines qui touchent  
au développement et à la qualité  

de vie de l’Orne.

Jeunesse et éducation
Agrément et formation des assistantes maternelles
 Entretien et modernisation des collèges
Bourses 
Aides au développement de l'enseignement  
supérieur : pôle universitaire  
de Montfoulon…

Sports et loisirs
 Soutien aux comités sportifs  
et aux infrastructures
Aide aux sportifs de haut-niveau
Cross des collèges, Golf de Bellême.

Patrimoine
Archives départementales
 Aides à la réhabilitation du patrimoine bâti  
Musée départemental d’art religieux
Mémorial de Montormel
Écomusée du Perche…

Santé et secours 
Protection Maternelle Infantille (PMI)
Lutte contre la désertification médicale
 Service départemental d’incendie  
et de secours
Hélicoptère du SAMU 61... 

Culture 
 Soutien aux événements,  
structures et animations
 Programmation culturelle, 
créations de festivals
 Lecture publique : réseau  
des bibliothèques-médiathèques…

Tourisme 
Promotion de l’Orne
Valorisation de l’offre touristique
Nouvelle gouvernance  
pour le haras national du Pin
(tourisme, sport, événementiel)
Aide aux équipements touristiques...

UN CONSEIL DÉPARTEMENTALC’EST QUOI ?

Aides  
aux entreprises

 Aides à l’extension  
des entreprises, Circuits courts : 
agrilocal 61, drive fermier
 Aides agricoles et aides  
aux Jeunes agriculteurs
Zones d’activités
Filière équine
Aménagement foncier...

Solidarité
Protection de l’enfance 
Résidences personnes 
âgées et handicapées
Aides à domicile
Versement RSA
Allocations personnes 
âgées et handicapées
Logement social…

Routes  
et transports

Entretien voirie
 Développement réseau  
routier
 Transports voyageurs  
 et scolaires 
Sécurité routière...

Environnement 
Développement 
durable

Espaces naturels sensibles
Protection et traitement de l’eau
Électro-mobilité et photovoltaïque
Plan climat-énergie départemental
 Charte d’entretien des espaces publics
Itinéraires de randonnées...

Numérique 
Fibre à l’habitant en 2023
Télécentres
StarTech61  
et sa nouvelle école
 Espace numérique  
de travail dans les 
collèges...
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TOUS LES jOURS 
AVEC NOUS…

UN CONSEIL DÉPARTEMENTALC’EST QUOI ?

Un jour comme  
un autre chez les Lecœur, 

petite tribu ornaise  
bien dans son quotidien. 

L’action du Conseil  
départemental n’y est 

peut-être pas  
pour rien.

Sarah (2 ans) 
et Agathe (39 ans)

Romain
(41 ans)

Arthur
(16 ans)

Pierre
(13 ans)

Le Conseil départemental de l'orne c'est :
•	 6 000 km de routes entretenues 
•	 6 000 tonnes de sel en réserve pour traiter les routes en cas de neige
•	  Un service inforoutes usagers sur www.orne.fr et sur l’appli mobile 

L’orne dans ma poche
•	 Un entretien raisonné des bords de route

Le Conseil départemental de l'orne c'est :
•	 L’accompagnement de 2 itinéraires vélo (Vélo Francette et Véloscénie) 
•	 42 sports soutenus via leurs comités 
•	 17 sections sportives ou d’initiation dans les collèges 

Le Conseil départemental de l'orne c'est :
•	 Plus de 75 000 documents prêtés aux médiathèques de l’Orne 
•	 1 grand festival autour de la lecture « Les Racont’arts »
•	  Plus de 2 300 spectateurs à la saison d’animations gratuites  

(lectures, conférences, rencontres…) proposées par la médiathèque  
départementale de l’Orne, toute l’année, partout dans l’Orne 

98

Le Conseil départemental de l'orne c'est :
•	  Près de 15 000 élèves transportés chaque jour et un service spécial de 

transports   adapté aux intempéries
•	 31 collèges entretenus et/ou rénovés 
•	  3 élèves par PC (moyenne nationale : plus de 4 élèves par PC)   

1 tableau interactif pour 49 élèves  
(moyenne nationale : 1 tableau pour 90 élèves) 

8h15 : Pierre, 13 ans, va au collège public  
à 8 km en bus Cap'Orne, malgré la neige.

8h20 : Agathe a déposé Arthur au lycée et se rend  
au travail par la route départementale 924 qui vient 

d’être salée à cause des intempéries. Depuis les  
nouveaux travaux, Agathe gagne du temps le matin.

13h00 : Agathe déjeune avec des collègues  
et organise avec eux une grande balade  

à vélo en famille pour le week-end suivant.

Le Conseil départemental de l'orne c'est :
•	 Près de 1 Me d'aides aux entreprises et zones d’activités chaque année
•	 10 télécentres favorisant le télétravail
•	 Une plateforme dédiée www.entreprendredanslorne.com

8h30 : Au travail, Romain s'installe 
dans un bureau tout neuf.  

Son entreprise a été aidée par  
le Département pour s’agrandir. 

16h30 : Agathe fait un crochet par la bibliothèque 
implantée au village, pour rendre les polars  

nordiques dévorés la semaine dernière,  
et emprunter des BD pour Pierre. 

Le Conseil départemental de l'orne c'est :
•	 Plus de 1 700 assistantes maternelles agréées, formées
•	 Plus de 6 300 places pour la garde d’enfants chez les assistantes maternelles 
•	 8 000 actes médicaux réalisés pour nourrissons 
•	 2 700 enfants vus en écoles maternelles par les médecins de PMI ou puéricultrices

7h30 : Romain dépose Sarah, 2 ans,  
la petite dernière, chez la nounou.
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Le Conseil départemental de l'orne c'est :
•	 Plus de 4 300 personnes âgées bénéficiaires de l’aide au maintien à domicile (APA)
•	 40 maisons de retraite (eHPAd) rénovées, subventionnées depuis plus de 10 ans
•	  Plus de 40 nouveaux médecins et dentistes recrutés dans l’Orne depuis 2004
•	  Une aide annuelle de 400 000 e pour la création de pôles de santé  

libéraux ambulatoires et de maisons médicales

Le Conseil départemental de l'orne c'est :
•	 Une aide financière au développement des filières de proximité
•	  La mise en place d’Agrilocal61, plateforme favorisant le lien  

entre les cantines collectives et les producteurs locaux
•	 Le soutien à orne terroirs depuis plus de 20 ans
•	 Plus de 2,2 Me à l’agriculture ornaise par an

UN CONSEIL DÉPARTEMENTALC’EST QUOI ?

CONNECTEz-VOUS  
AU DÉPARTEMENT !
Deux sites web incontournables et utiles pour ceux qui aiment l'Orne 
et une application mobile multiservice L’ Orne dans ma poche.

Conseil départemental de l'orne
Hôtel du Département
27, boulevard de Strasbourg 
CS 30528 - 61017 Alençon Cedex 
Tél. : 02 33 81 60 00
www.orne.fr

Médiathèque départementale
6-10, avenue de Basingstoke 
61017 Alençon Cedex - Tél. : 02 33 29 15 06
www.mdo.orne.fr

direction des archives  
et du patrimoine culturel
6-10, avenue de Basingstoke  
61017 Alençon Cedex - Tél. : 02 33 81 23 00 
E-Mail : archives2@orne.fr
 

direction de la gestion des routes 
Pôle Aménagement Environnement 
27, boulevard de Strasbourg - CS 30528 
61017 Alençon Cedex - Tél. : 02 33 81 60 00  
www.orne.fr/routes-transports
inforoutes.orne.fr/inforoutes/flash

direction des transports
Pôle Aménagement Environnement 
27, boulevard de Strasbourg - CS 30528 
61017 Alençon Cedex - Tél. : 02 33 81 61 95
www.orne.fr/routes-transports/transports

Maison départementale  
des personnes handicapées (MdPH)
13, rue Marchand-Saillant - CS 50020
61016 Alençon Cedex - Tél. : 02 33 15 00 31 
www.mdph61.fr 

Maison des sports
61 bis, avenue de Basingstoke
61000 Alençon - Tél. : 02 33 80 27 40 
maison-sports-orne.fr 

Pôle solidarités
13, rue Marchand Saillant - CS 70541 
61017 Alençon Cedex - Tél. : 02 33 81 60 00  
www.orne.fr/sante-social 

tourisme 61
27, bd de Strasbourg - CS 30528 
61017 Alençon Cedex - Tél. : 02 33 28 88 71 
www.ornetourisme.com

Sur www.orne.fr,  
retrouvez tous les sites  
du Conseil départemental de l'Orne.

www.orne.fr
tous les services et toute l'info  
réactualisée de votre Conseil  

départemental.

www.ornetourisme.com
toute la vitrine touristique de l'orne.  

une large palette d'idées pour découvrir autrement  
notre département. 

Les coordonnées utiles

Téléchargez l’applicaTion 
mulTiservice de l’orne

10

18h00 : Romain passe prendre  
sa commande de produits locaux 

repéré grâce à l’application mobile 
L’Orne dans ma poche.

19h00 : Agathe passe voir sa grand-mère  
dans sa maison. Elle croise le médecin  
en visite et la personne qui lui apporte  

tous les jours son dîner.

Le Conseil départemental de l'orne c'est :
•	 28 festivals, manifestations, événements culturels d’envergure soutenus
•	  toute une saison culturelle proposée par RezzO 61 avec 60 artistes 

ou compagnies à l’affiche

20h00 : Arthur,  
fan de musique,  
va au concert  

des Drone Project,  
groupe d'Alençon  

qui monte, soutenu  
par La Luciole.

Le Conseil départemental de l'orne c'est :
•	  Un plan numérique boosté pour apporter la fibre à tous les Ornais d’ici 2023 
•	  28 équipements labellisés « Gîtes de France » et 4 hôtels aidés
•	  8 500 contrats de locations dans les hébergements touristiques réalisés  

par Loisirs accueil Orne, la centrale de réservation départementale
•	  16 sites Internet, 500 000 connexions pour promouvoir l’Orne

21h30 : Romain  
se connecte avec  
son meilleur ami  

qui vit au Canada.  
Il lui réserve un gîte 
pour lui et sa famille 
lors de son prochain 
séjour dans l’Orne.


