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Connectée à votre vie

L’Orne comme on l’aime

Le Département d
42 conseillers départementaux pour étudier et décider
4 sessions plénières par an
Tous les conseillers départementaux
se retrouvent en assemblée
et prennent les grandes décisions
qui concernent la vie du Département.

10 réunions de commissions
permanentes par an

513 délibérations en 2019
Correspondant aux décisions
prises en sessions plénières
et en commissions
permanentes.

Composée de 22 élus (dont le
président et tous les vice-présidents),
elle gère les affaires courantes.

VIMOUTIERS
FLERS 1

FLERS 2

ATHIS-DE-L'ORNE

ARGENTAN 2
ARGENTAN 1
Agnès LAIGRE
Jean-Pierre FÉRET

Béatrice GUYOT
Lori HELLOCO

Irène COJEAN
Gérard COLIN

Marie-Françoise FROUEL
Philippe SENAUX

Florence ÉCOBICHON
Philippe JIDOUARD

Brigitte GASSEAU
Frédéric LÉVEILLÉ

MAGNY-LE-DÉSERT
DOMFRONT

LA FERTÉ-MACÉ
SÉES

Catherine MEUNIER
Jérôme NURY

Brigitte VIARMÉ
José COLLADO

Maryse OLIVEIRA
Thierry CLÉREMBAUX
Jocelyne BENOIT
Claude DUVAL

RADON

DAMIGNY
BAGNOLES-DE-L'ORNE
Béatrice MÉTAYER
Christophe de BALORRE

Sophie DOUVRY
Alain LAMBERT

Marie-Thérèse de VALLAMBRAS
Jean Pierre BLOUET

Les coordonnées de vos élus sur

www.orne.fr

Onglet > Pratique/coordonnées des conseillers départementaux

ALENÇON 2

ALENÇON 1

Christine ROIMIER
Patrick LINDET

Vanessa BOURNEL
Jean-Claude PAVIS

Pour quoi faire ?
SOLIDARITÉS

Insertion, protection
de l'enfance, enfancefamille, seniors, handicap,
logement social.
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ROUTES - TRANSPORTS
Entretien et investissements
routiers, développement
du réseau, sécurité,
transport collectif.

NUMÉRIQUE

Déploiement
de la fibre, télécentres,
collèges numériques...

JEUNESSE
ÉDUCATION

Collèges, bourses,
pôle universitaire...

SPORTS - LOISIRS

TOURISME

Aides aux comités sportifs, Promotion de l'Orne,
aides aux professionnels,
infrastructures,
sportifs de haut niveau... outils de réservations,
Haras national du Pin...
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t de l'Orne…
© D.R.

Vous avez entre les mains le rapport d’activité des services
du Département de l’Orne pour 2019. Il correspond à
l’impulsion que nous donnons à l’Orne : solidaire et
connectée à la vie des Ornais.

RAI
L'AIGLE

Élisabeth JOSSET
Laurent MARTING

Charlène RENARD
Philippe VAN HOORNE

Vous trouverez des chiffres et des morceaux choisis. Mais
vous trouverez surtout les traductions concrètes d’une
ambition forte pour notre territoire : innover pour faciliter
le quotidien de ses habitants ; tirer parti des nombreux
atouts de l’Orne en respectant ses atouts naturels.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Christophe de Balorre

Président du Conseil départemental de l’Orne

TOUROUVRE

MORTAGNE-AU-PERCHE

338

Paule KLYMKO
Guy MONHÉE

MILLIONS
D'EUROS
DE BUDGET

RE

ne,
nels,
ns,
in...

Rendre compte
avec efficacité !

Marie-Christine BESNARD
Jean LAMY

CETON

Anick BRUNEAU
Vincent SÉGOUIN

ATTRACTIVITÉ

Démographie médicale,
aides à l'économie
et l'agriculture,
projets de territoire...

dont près
de la moitié
(173,5 M€)
pour les missions
sociales du
Département.

BRETONCELLES

Séverine YVARD
Jean-Michel BOUVIER

30 %

1 760
AGENTS

et des métiers
très divers : agents
des routes, travailleurs
sociaux, juristes,
médecins et infirmières,
cuisiniers, agents
d'entretien, ingénieurs,
chauffeurs...

750 m2

DE VOITURES
DE PANNEAUX
ÉLECTRIQUES
PHOTOVOLTAÏQUES
parmi les véhicules légers du
à l'Hôtel du
Département. Le recul du diesel
Département
se confirme, ainsi que le rajeunissement
d'Alençon,
de la flotte. En 2019, le taux de véhicules
produisant
obsolètes (de plus de 200 000 km
100 MWh
ou plus de 15 ans) est passé
d'électricité
de 35% à 25%.
autoconsommée.

ENVIRONNEMENT

Espaces naturels sensibles,
gestion de l'eau,
électro-mobilité.

CULTURE & PATRIMOINE

Programmation culturelle, fonds d'art
contemporain, soutien aux événements,
archives départementales, Mémorial
de Montormel, Écomusée du Perche,
aides à la restauration du patrimoine...
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SITES RÉPARTIS

sur le département
(367 000 m2
de bâtiments)
dont 31 collèges publics,
16 sites d'exploitation
routière,
30 pour le social,
11 pour
la culture et le sport.

79%

DE PAPIER
RECYCLÉS
consommé dans
les services en 2019,
soit 8 100 rames
(A4 et A3) sur les
10 200 utilisées
(une rame =
500 feuilles).

SAPEURS-POMPIERS
ET SECOURS MÉDICAUX

Service départemental d'incendie
et de secours, SAMU 61 :
hélicoptère et centre 15.
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La ﬁbre avance encore

© David Commenchal

Permettre aux Ornais de se déplacer dans les meilleures conditions,
d’être accessibles et connectés au monde, c’est un grand enjeu de qualité
de vie et d’attractivité pour le Département. En 2019, l’effort s’est maintenu.
La ﬁbre optique a poursuivi son déploiement. Côté routes, le Département
a continué à moderniser un réseau de 6 000 km que ses agents entretiennent
et sécurisent au quotidien.
Faucher sans détruire
Fini le traitement des talus à base de désherbant. Les agents des routes
du Département ont adopté le fauchage raisonné, pour un entretien des
bords de route plus économique et écologique. Hauteurs de coupes
relevées, zones de débroussaillage des fossés réduites, désherbage
manuel au pied des panneaux…
Ces méthodes préservent les écosystèmes, réduisent les émissions
de CO2 et permettent une économie de 15% de carburant. Pour ces
opérations, les services se sont également équipés de quatre nouveaux
engins porte-outils polyvalents, plus performants.

Equipements
de sécurité

Saleuses intelligentes
Quatre saleuses nouvelles générations sont venues
renforcer le parc du Département en 2019, pour un meilleur
service et plus de sécurité en cas d’intempéries. Ces
camions-bennes de 19 tonnes sont équipés d’un système
de guidage par GPS qui permet à la saleuse de se règler
automatiquement (dosage, largeur de travail, etc.) et au
chauffeur de se concentrer uniquement sur la route. L’Orne
compte donc désormais 7 engins équipés de cette technologie, sur 35 saleuses au total, par ailleurs connectées
à l’appli mobile l’Orne dans ma poche, afin de suivre
en temps réel le salage des routes en cas d’intempéries.
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55 000
PANNEAUX
jalonnent
le réseau
des Routes
Départementales
(RD) de l'Orne.

2 000 panneaux
de signalisation,
800 km de marquage,
2 km de nouvelles
glissières... En 2019,
le Conseil départemental a investi 1,38 M€
pour les équipements
de sécurité sur les
routes.
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connectée
L’Orne

L’Orne veut être l’un des
départements ruraux les plus
connectés de France à fin 2023.
Avec son partenaire Orange,
elle a poursuivi en 2019 le
déploiement de la fibre optique.
Des aides financières exceptionnelles de l’Etat et de la Région
(30 et 34 M€) ont été
signées au cours de l’année.
Le fibrage s’est poursuivi sur
les secteurs d’Argentan et de
L’Aigle, où six réunions publiques
d’information ont été organisées
dans l’année par le Département
et Orne Métropole Très Haut
Débit. 10 000 prises étaient
installées fin 2019. Sur ces
secteurs, au total, près de 20%
des logements ornais (33 265
prises) étaient ainsi raccordables.
Côté abonnements, les accords
passés par Orne Métropole Très
Haut Débit et le Conseil départemental avec les quatre grands
opérateurs (Free, Orange,
Bouygues, SFR) assureront
à tous les Ornais des offres
comparables à celles des grandes
villes. En parallèle, Orange a
poursuivi sur ses fonds propres
le déploiement à Alençon
et Flers (30 500 foyers
concernés).

© J.-E. Rubio

L’entretien des routes

© Aprim

La bonne vitesse

Les agents du
Département ont
posé 13 nouvelles
limitations de
vitesse à 70 km/h
ou 50 km/h (hors
agglomération) en
2019. Ce qui porte
à 615 le nombre
total de sections
limitées sur routes
départementales
hors agglomérations.

230

© iStock

Le nombre d’agents
du Département
dédiés
à la gestion,
l'entretien et
l’exploitation
de 6 000 km
de routes
départementales.

Réseaux mobiles
La bonne adresse
Le Département a mis au point un outil novateur
permettant aux communes de localiser une adresse
précise pour chaque habitant, et de la faire figurer
sur les bases de données des administrations et
GPS. Cet outil cartographique permet de corriger
les erreurs d’adresses, de définir une adresse
précise aux habitants qui n’en disposent pas,
après une procédure d’attribution réalisée par la
collectivité. Un référencement indispensable
pour des services comme les secours à domicile,
les pompiers, le courrier, les livraisons ou le
déploiement de la fibre optique. Depuis fin 2019,
le Département forme les secrétaires de mairie
à son utilisation, via l’Agence départementale
d’ingénierie.

© Jericrubio

© iStock

Le Département emploie 230 agents départementaux des routes, dont 180 sont quotidiennement
sur le terrain. Sur un réseau de près de 6 000 km,
ils entretiennent les chaussées, les accotements,
les glissières et les ouvrages d’art. Ils curent les
fossés, assurent le marquage, la signalisation…
En 2019, le Département a ainsi consacré près
de 16 M€ à l’entretien de ces routes, dont 7,5 M€
pour les chaussées et 1,47 M€ pour les ponts.
300 km de routes ont reçu un revêtement neuf
(5 % du réseau).

37

PONTS RÉPARÉS
OU REMPLACÉS
en 2019 par les
services départementaux. L'Orne
compte 1 250
ouvrages d'art,
parmi lesquels 112
ont été inspectés
en détail et 412
ont fait l'objet
d'une visite de
contrôle en 2019.

Flers-Argentan plus sûr
Avec ses 6 500 véhicules par
jour (dont 15% de poids lourds),
la liaison Flers-Argentan passe
progressivement à quatre voies.
2019 a été marquée par
l’ouverture du tronçon Durcet Briouze (2 km) en mai,
pour 12 M€ d’investissements.
Depuis 2009, 18 km sont
désormais en 2x2 voies.
Le Département a investi 75 M€
sur cet axe (avec 50% de
participation de la Région).
À partir de 2021, les efforts vont
se porter sur la section BriouzeSevrai (19 km et 80 M€).

La couverture
en téléphonie est
un enjeu important
pour l’attractivité
de l’Orne. Dans le
cadre du New Deal
mobile, le Département a obtenu des
opérateurs qu’ils
s’engagent à des
travaux d’amélioration de réception
et d’émission dans
les deux ans, sur 4
nouveaux secteurs :
Chambois,Guerquesalles, Montgaroult
et Saint-Pierred’Entremont.

Une déviation pour Bellême

Le projet de prolongement de
déviation de Bellême, traversée
chaque jour par 3 500 véhicules,
est entré dans une phase concrète
en 2019 : études, acquisitions et
diagnostic archéologique.
Le début des travaux est prévu fin
2020, financés par le Département
(2,5 M€) sous réserve de l’obtention
de l’autorisation environnementale
unique.

Le retour à une limitation
à 90 km/h sur 2 300 km
de routes départementales
a été voté en 2019
par les Conseillers
départementaux.
Il sera effectif
courant 2020.
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849

ARRÊTÉS
DE PERMISSION
DE VOIRIE
signés en 2019
pour occupation
ou utilisation du
domaine public.
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Des Ehpad modernisés

Le Département pilote l’action sociale dans l’Orne. Sa priorité : apporter des réponses aux besoins des Ornais,
à tous les âges. Les missions du Pôle Solidarités représentent plus de la moitié du budget départemental
(173 M€ en 2019) et s’exercent sur un champ large. Ce pôle du Département accompagne le jeune enfant
et ses parents, favorise l’autonomie et adapte la prise en charge des personnes âgées et handicapées.
Il agit contre la précarité et l’exclusion et favorise l’insertion.
Il mène des actions de prévention en matière de santé.

© Foyer Louise Marie

1 090

Handicap : un projet inclusif
au Sap-en-Auge
Le foyer de vie pour adultes handicapés Louise Marie
(Le Sap-en-Auge) a lancé deux projets soutenus par le
Département en 2019, pour mieux adapter son offre.
D’abord avec la restructuration de locaux et la
construction de trois nouveaux pavillons (12 studios),
soit un total de 57 lits et un accueil de jour, attendus
pour 2021. Ensuite avec la création d’une résidence
semi-autonomie dans le centre de la commune,
pour accueillir 4 adultes dans des studios indépendants.
Ils y prendront petit-déjeuner et dîner et continueront
à passer la journée au foyer de vie tout proche.
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Le nombre
de places
en structures
d’accueil pour
personnes
en situation
de handicap :
364 en foyers
d’hébergement
annexés aux ESAT
(Etablissements
et services d’aide
par le travail),
385 en foyers de
vie, 84 en foyers
médicalisés,
258 en services
d’accompagnement.

Alzheimer : le soutien aux aidants
Avec plus de 4 500 Ornais malades d’Alzheimer
(ou maladies apparentées), la question de la prise en
charge des patients et des aidants touche un grand
nombre de familles. Le Département soutient les
initiatives autour de l’accompagnement. Unique en son
genre, la Maison des aidants à Flers (photo) est l’un de
ces projets innovants qu’il a accompagnés en 2019,
pour favoriser le maintien à domicile et aider les
conjoints. Cette unité, créée par l’UNA du Bocage,
accueille depuis l’an passé les malades et leurs aidants,
proposant un grand nombre de prestations : écoute,
formation, accueil de jour et même de nuit, plateforme
de répit, jardin thérapeutique, capteurs de chutes, suivi
à domicile. Ce projet a bénéficié d’une aide départementale de 100 000 €.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORNE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

© J.-E. Rubio

solidaire
L’Orne

Chaque année, le Département
subventionne des travaux de rénovation
et de modernisation dans beaucoup
d’Ehpad (maison de retraite) de l’Orne.
Trois opérations importantes sont
à signaler en 2019. À Briouze, l’année
a été marquée par le lancement de la
restructuration de l’Ehpad NotreDame, sur 3 niveaux, dont deux pour
l’hébergement (rez-de-jardin et 1er
étage). Dans cet établissement, qui par
ailleurs expérimente la télémédecine,
le Département a investi 930 000 €
sur ces opérations. À Echauffour,
les chambres sont désormais toutes
équipées de sanitaires, les espaces
communs et d’animation ont été
agrandis, la lingerie mise aux normes…
Aide du Département : 675 000 €.
À Athis-Val-de-Rouvre, la restructuration engagée en 2013 s’est achevée
en juin 2019. Elle a permis de réduire de
moitié le nombre de chambres doubles,
grâce à l’apport d’un nouveau bâtiment
de 420 m2. Aide du Département :
700 000 €.

© CD 61

Versement du RSA
et accompagnement
Le Département a versé le RSA
(Revenu de Solidarité Active)
à un peu plus de 6 700 foyers
en 2019. Il s’est montré encore
l’un des Départements les plus
actifs pour l’accompagnement,
puisque 85% des bénéficiaires
ont été suivis par un référent
social ou par Pôle Emploi, et plus
de 1 400 bénéficiaires ont été
concernés par une action du
programme départemental
d’insertion. Pour un versement
juste du RSA, le Département
a effectué près de 5 200
contrôles, portant sur le montant
des aides ou le respect des
obligations. 27% se sont soldés
par une sanction.

3700 S

Un bus contre « l’illectronisme »

© D. Commenchal

Pour lutter contre «l’illectronisme», cette fracture numérique qui touche un
quart de la population française (1/3 des personnes âgées), le Département
s’est doté d’un nouvel outil. Avec sa couleur bleue et son grand « 61 »
bien identifiable, un bus numérique sillonne l’Orne depuis avril 2019.
Créé avec starTech Normandy et l’association La Boîte aux Lettres (1),
ce véhicule tout équipé, financé par le Département, va à la rencontre
d’un public éloigné des tablettes, portables et autres smartphones.
En 2019, 80 Ornais dans 13 communes sont montés à bord et ont pu
commencer à se familiariser avec ces outils du quotidien, pour un meilleur
accès aux services et à leurs droits. Cette action va s’intensifier en 2020.

Le montant moyen
perçu en 2019
par 4 646
personnes âgées
dépendantes,
bénéficiaires de
l’APA (Allocation
Personnalisée
d’Autonomie)
à domicile. Pour
4 001 bénéficiaires
de l’APA en
établissement,
l’aide moyenne
s’est élevée
à près de 4 500€.

© CD 61

(1) En partenariat avec BijOrne, Orange et La Poste.

4EMPLOIS
800
Le poids des métiers de service
pour les personnes âgées
(aide à domicile, en Ehpad
et accueil de jour) dans l’Orne.

4 759 places
La capacité d’accueil totale
des 48 Ehpad de l’Orne en 2019.
Le prix de journée moyen à la charge
des résidents en établissement public
est de 56,70 € . S’y ajoutent 888 places
en résidence autonomie et petites unités
de vie.

Unités Alzheimer
La prise en charge des malades
d’Alzheimer dans les Ehpad implique
parfois la création d’unités d’hébergement dédiées, proposant un suivi thérapeutique et des activités spécifiques.
En 2019, l’Ehpad des Andaines s’est ainsi
doté d’une Unité d’Hébergement Renforcé
(UHR) de 13 lits. À Tinchebray, l’Ehpad
«Les Epicéas» dispose également depuis
2019 d’un accompagnement spécifique pour les malades, grâce à la
création d’un PASA de 12 places
(Pôle d’activités et de soins adaptés).

L’insertion par le groupe
Sorties culturelles, sport, ateliers ou visites pédagogiques… Le Département développe la mise en place
d’activités collectives entre bénéficiaires du RSA.
De plus en plus demandées, elles complètent le suivi
individuel et les participants en sont de plus en plus
acteurs. Ateliers numériques, conseils énergétiques
ou administratifs, création de bijoux, visite de services
publics... Au-delà de briser l’isolement, ces actions
collectives sont souvent pour les participants un pas
vers l’autonomie, vers l’insertion, et une source de
valorisation individuelle. Elles permettent aussi aux
partenaires organisateurs de mieux se connaître.
En 2019, le Département a subventionné ces actions
pour 10 000 €.
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Des référents sociaux
auprès des gendarmes
Parce qu’ils sont régulièrement
confrontés à des situations de détresse
sociale ou familiale, les gendarmes
de l’Orne peuvent recourir aux services
d’un ISG (Intervenant Social en
Gendarmerie). Ce référent du Département accueille et accompagne la prise
en charge. Une mission renforcée en
2019, avec la création d’un troisième
poste d’ISG. 168 femmes et 35 hommes
ont été accompagnés en 2019.
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solidaire
L’Orne
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Mieux coordonner
l’insertion
30 signataires,
150 partenaires
rencontrés,
37 actions
à conduire pour
faciliter la reprise
d’activité des
jeunes et des
bénéficiaires
du RSA... En 2019,
le Département,
chef de file de
l’insertion dans
l’Orne, a élaboré
un Pacte Territorial d’Insertion.
Un outil de
coordination entre
les partenaires,
pour un accompagnement mieux
ajusté aux besoins
du public.

Logements
adaptés

Dans l’Orne, seulement 12% des mineurs en difficulté vivent dans un foyer
d’hébergement. La grande majorité est placée en famille d’accueil. Ainsi
378 assistants familiaux sont agréés et employés par le Département.
Ils intègrent à leur famille jusqu’à 3 enfants de 0 à 18 ans, confiés par
la justice ou accueillis à la demande de leurs parents. Le Département veut
valoriser ce mode de prise en charge bienveillante et inclusive de l’enfant.
Il envisage de recruter 50 nouveaux assistants familiaux d’ici 2025.
Pour renforcer leur professionnalisation et la formation de ces assistants
familiaux, il a créé quatre postes de coordinatrices, chargées de l’accompagnement et de la montée en compétences des assistants familiaux.
© David Commenchal

Le maintien
à domicile
des personnes
passe souvent
par des travaux
d’adaptation de
leur logement.
Le Département
a ainsi élaboré
en 2019 un
programme
d’interêt général
«autonomie»,
qui prévoit une
intervention dans
80 d’entre eux.
L’opérateur
SOLIHA, spécialisé
dans l’amélioration de l’habitat,
est en charge des
aménagements
actuellement
en cours.

Profession « assistant familial »

Saturne, structure
sur-mesure

Un service social de proximité
En 2019, près de 24 000 entretiens ont
été conduits dans 118 lieux d’accueil
par les référents sociaux de polyvalence.
Pour mémoire, au quotidien, 150 travailleurs sociaux du Département sont
en première ligne dans la lutte contre
l’exclusion et la précarité.
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La prise en charge de certains
adolescents en grande détresse
nécessite un accueil et
des moyens adaptés. Ainsi,
le Département a créé (avec
la Croix-Rouge) et financé
la structure expérimentale
«Saturne». Dédiée à l’accueil
à temps plein de quatre jeunes
aux problématiques complexes,
elle a ouvert à Valframbert
en février 2019. Le projet repose
sur des accompagnements
individualisés, pour ce public qui
nécessite des soutiens éducatifs,
psychologiques, sanitaires
importants et pour lesquels les
structures collectives ne sont
pas adaptées. Saturne emploie 10
salariés. Le Département a investi
plus de 500 000 € sur le projet.
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02 33 81 63 06

Le numéro de téléphone à composer
pour signaler des situations d’enfance
en danger dont vous pourriez
être témoin. En 2019, cette cellule
a enregistré 695 informations préoccupantes, dont 64 % ont donné lieu
à une évaluation sociale.

Un soutien aux
indépendants en difficulté
Certains travailleurs indépendants
en difficulté doivent activer le RSA
pour vivre. Pour eux, le Département
propose un accompagnement
pouvant aller jusqu’à 33 mois,
vers l’autonomie financière ou
une éventuelle réorientation.
Lancé en 2018, le dispositif s’est
étendu en 2019, avec près de 50
bénéficiaires l’an passé. Ce suivi
personnalisé s’appuie sur un
diagnostic, un bilan personnel
et professionnel, une évaluation
de l’activité et de son potentiel.
L’accompagnement peut ensuite
porter sur le développement
de l’activité, ou la cession avec
réorientation professionnelle,
ou le maintien mais avec
réorientation sociale.

© Georgijevic-iStock

L’accueil des mineurs
non accompagnés
Le contexte international continue de
nourrir des flux de jeunes étrangers vers
la France. Le nombre de mineurs non
accompagnés pris en charge par le
Département est ainsi passé de 163
en 2018 à 198 en 2019. Pour les mettre
à l’abri avant un éventuel parcours
d’insertion, ils sont pris en charge dans
différentes structures d’accueil : foyer
de l’enfance, hôtels, foyers jeunes
travailleurs, familles parrainantes,
assistants familiaux, logements
autonomes, appartements partagés,
structures collectives et lieux de vie.
© Barnaby Chambers-iStock

Un éducateur à la maison

© Chee Gin Tan-iStock

Pour éviter le placement en foyer ou famille d’accueil, une centaine de jeunes en grande difficulté
sont suivis à domicile dans l’Orne. Le dispositif de Mission Éducative Intensive en Milieu Ouvert
(MEIMO) propose un accompagnement psycho-éducatif des mineurs et de leurs familles dans
leur cadre de vie quotidien. Un travailleur social suit l’enfant de façon intensive pendant quelques
mois. Dans le Département, à terme, ce sont 8 éducateurs qui seront chargés de cette mission.

Un suivi des jeunes majeurs en difficulté
Le Département de l’Orne poursuit la prise en charge
des jeunes majeurs en difficulté, pour favoriser leur
insertion sociale et professionnelle. En 2019, ils étaient
ainsi 130 jeunes Ornais ou jeunes migrants, de 18 à 21
ans, concernés par ce dispositif facultatif. Basé sur un
engagement contractuel, ce suivi leur permet de
poursuivre leur parcours grâce un soutien financier,
éducatif et social, sur un projet individualisé.

Un lieu pour les mères en difficulté
Lieu de répit essentiel à la prévention des
difficultés éducatives, le Centre maternel
basé à Alençon a accueilli, en 2019,
35 mères et 41 enfants (dont 33 de
moins de 3 ans). Soutenues par une
équipe pluridisciplinaire. Les femmes
accueillies ont pu reprendre pied et
retrouver une autonomie de vie.

Dépistage dans les écoles maternelles
Toute l’année, les équipes de la Protection
Maternelle et Infantile, médecins et puéricultrices
du Département organisent des bilans de santé
en écoles maternelles pour les enfants de 3 à 4 ans.
En 2019, près de 2 000 enfants ont bénéficié de ces
interventions où peuvent être détectés les troubles
du langage, visuels, auditifs, ainsi que les problèmes
bucco-dentaires et les difficultés de développement.
Les médecins vérifient aussi les vaccinations.

Interlocuteur des familles candidates,
le Département délivre les agréments
«adoption», au terme de plusieurs
mois d’étude par les services sociaux,
pour évaluer les demandes. En 2019,
34 ménages bénéficiaient de cet agrément dans l’Orne, étape incontournable
pour espérer adopter.

Apparu dans l’Orne en 2011,
le frelon asiatique accroît sa
présence d’année en année.
À Alençon, en 2017, le nombre
de ces tueurs d’abeilles a doublé
en un an. Première victime de
l’écosystème, puisque 80%
des végétaux dépendent
de la pollénisation. Le Conseil
départemental a donc choisi
d’aider concrétement les Ornais
en prenant en charge un tiers
du prix de la destruction
des nids, plafonné à 50€ pour
une intervention. En 2019,
341 Ornais ont bénéficié
de cette aide. Demande sur :
www.frelonasiatique61.fr
Tél. 02 33 80 38 22

© J.-E. Rubio

Chef de file pour l’adoption

Des aides
contre le frelon asiatique

PRÈS DE

10 Millions €

78

Le nombre
(en baisse) de
mineurs accueillis
en 2019 au Foyer départemental
de l’enfance (105 en 2018).

Le budget alloué en 2019 par
le Département de l’Orne pour les sapeurs
pompiers et secours médicaux
(Samu, hélicoptère, centre 15).
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StarTech Médecine
libère du temps médical

Des médecins
salariés dans
des centres
de consultation
En 2019, le Département
a élaboré un projet
de Centre départemental
de santé, initiative quasi
unique en France.
Le principe repose
sur le déploiement
d’une équipe médicale
salariée du Conseil
départemental.
L’ouverture de trois
centres est programmée en 2020
au Mêle-sur-Sarthe,
à Bagnoles de l’Orne
Normandie et
à Rémalard en Perche.
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attractive
L’Orne

Attirer de nouveaux habitants, des médecins, des entreprises,
des touristes... L’Orne a des arguments pour être attractive et les
valoriser, dans un contexte de concurrence entre territoires. Qu’il s’agisse
de santé, de mobilité, de qualité de vie ou d’ingénierie territoriale,
le Département actionne et encourage tous les leviers innovants.

© D.R.

L’Orne continue à innover sur le terrain de
l’offre médicale. En 2019, le Département
a créé une maison de santé unique
en son genre. Les médecins libéraux
y sont libérés des tâches administratives.
Assistés de secrétaires, d’infirmières,
d’internes et de médecins salariés par
l’Association Pierre Noal, ils peuvent
consacrer tout leur temps à leurs patients.
La structure a permis d’accueillir près
de 900 patients d’avril à décembre,
dont plus de la moitié a ainsi retrouvé
un médecin traitant.

501 000

Le nombre de visiteurs
uniques sur le site web
ornetourisme.com en 2019
(1,1 million de pages vues)

L'autopartage made in Orne
Des voitures électriques des agents du Conseil départemental en autopartage,
c’est le pari d’Autofree 61. Ce service créé en 2017 à Alençon a été étendu
à Bellême, Mortagne-au-Perche, Argentan, Flers et la Ferté-Macé, avec une
flotte de 28 véhicules.
Près de 10 000 réservations ont été enregistrées sur l’année, pour près de
450 000 km parcourus par les usagers (soit 81% de l’activité kilométrique
totale des véhicules). Tarifs : de 1,5 € / h à 18 € / 24h.
Réservations sur clem.mobi
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORNE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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Le nombre de communes
ornaises labellisées
«Petites Cités de Caractère»,
depuis l’attribution du label
à Mortagne-au-Perche en 2019.

© Pascal Beltrami

L’Orne dans sa poche

© D.R.

L’appli qui facilite le quotidien
des Ornais continue de gagner
de nouveaux utilisateurs
(plus de 20 000 en 2019)
et s’enrichit de nouveaux
services et fonctionnalités.
En 2019 : Pass Orne, avec des entrées gratuites sur
des sites culturels ou les infos en temps réel sur le
salage des routes en cas d’intempéries.

© David Commenchal

Le vélo, moteur touristique

Une aide aux petits
investissements
agricoles

© D.R.

Le vélo est un levier touristique puissant pour l’Orne, où se développe une
offre alliant cyclisme et découverte des produits du terroir. Le Département
a donc naturellement décroché en 2019 le label «Vélo & fromages».
Quatre itinéraires sont retenus dans le Pays d’Auge, le Pays d’Houlme,
le Perche et le Domfrontais, autant de chances pour les cyclos de partir
à la rencontre des sites et des acteurs de la filière fromagère ornaise.
Infos sur www.randonnee-normandie.com

Une ingénierie territoriale accessible
L’agence départementale d’ingénierie a poursuivi ses activités en 2019.
Créée en 2014, elle propose aux communes et intercommunalités la
ressource d’ingénierie du Département (juridique, administrative, technique),
avec peu de formalités. Plus de 300 structures y adhèrent, représentant la
quasi totalité de la population ornaise. En 2019, elle a délivré 454 conseils
juridiques et contracté 180 missions pour un montant de 1,4 M€.

Exemple de réalisation, ce projet d’aménagement pour la requalification d’une partie
du centre-bourg et de la place de l’église à Céton.

Des contrats au bénéﬁce des territoires
Des dizaines de projets utiles aux Ornais sont subventionnés depuis 2018
par le Département et la Région, à travers les contrats de territoires. Santé,
sport, culture, économie, tourisme… En 2019, deux nouveaux contrats ont
été signés, pour la période 2018 - 2021. Le premier, avec le Pays d’Argentan,
d’Auge et d’Ouche, comprend 41 projets. Le second, avec la Communauté
de communes des Sources de l’Orne (secteur de Sées), comprend 7 projets.
Le tout pour une aide départementale d’un peu plus de 2 M€. Depuis 2018,
l’ensemble des contrats de territoires pour l’Orne représente 164 projets
(120 M€, dont 6,8 M€ du Département).

Pour une eau de qualité
Diagnostics, audits,
programmation de travaux…
Le Département apporte une
aide technique aux collectivités
pour une bonne gestion de
l’eau. En 2019, il a ainsi
collaboré avec la Communauté
de communes de la Valléede-la-Haute-Sarthe ou encore
avec Argentan Intercom.
Il contribue aussi aux
investissements locaux,
limitant de ce fait l’impact sur
le prix de l’eau pour les usagers.
De même, sur le secteur
de Rémalard-en-Perche,
le Département a pris part à la
création d’une nouvelle station
d’épuration et à des travaux
sur le réseau de collecte. Pour
2019, il a inscrit un crédit de
2 M€ pour les investissements
d’eau et d’assainissement des
collectivités et aidé 18 projets.
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Les agriculteurs sont
aidés par le Département pour leurs petits
investissements
de modernisation
ou de développement.
Les projets à moins
de 10 000 € sont
subventionnés
de 40 à 60%.
Ces aides permettent,
par exemple,
aux exploitants de
développer des activités
complémentaires.
En 2019, 330 d’entreeux ont été aidés
(1,3 M€).

Pour le rayonnement
du Haras national
du Pin
Des investissements
et une programmation
étoffée doivent renforcer
l’attractivité du Haras
national du Pin, qui a
attiré près de 80 000
visiteurs en 2019.
Plus de 100 dates
de spectacles ont été
programmées, et plus
de 40 000 personnes
(concurrents inclus) ont
assisté aux différents
évènements sportifs.
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Coup de pouce au vélo
L’Orne change de braquet pour étendre ses voies vertes, complétées par un
réseau de véloroutes. Pour mieux harmoniser la stratégie, le Département a pris
en 2019 la maîtrise d’ouvrage sur les projets de voies vertes menés dans l’Orne.
2019 a été marquée par le début des travaux entre Alençon et Rives d’Andaine
(45 km de voies vertes), dont l’inauguration est prévue en cette année 2020.
Prochainement, c’est le tronçon Bagnoles de l’Orne Normandie - Briouze
(21 km) qui sera en travaux (ouverture en 2021).
Ces opérations porteront à 158 kilomètres le réseau ornais de voies vertes
dont la fréquentation augmente : sur l’axe Sablons-sur-Huisne - Alençon,
on enregistre 15 000 passages par an et par sens de circulation.

tonique
L’Orne

© D.R.

Département leader pour les sports de
pleine nature, l’Orne est un écrin d’oxygène.
Dans cet environnement inspirant, le Département
encourage le plus possible la pratique sportive,
notamment en soutenant les collectivités dans
leurs investissements et en accompagnant
les sportifs.
Terre de rando
L’Orne est devenu un département de référence
pour la randonnée et la balade, notamment à pied,
avec plus de 2 000 km de parcours dédiés. La 4e
édition de Randos 61, organisée par le Département en avril 2019 témoigne du dynamisme de
cette pratique, avec 49 balades et randos gratuites
sur 2 jours (27-28 avril 2019) qui ont attiré plus
de 1 000 marcheurs.

2019, belle année pour le basket
ornais, avec l’accession en Nationale
1 des joueuses de l’UBCUA,
qui atteint ainsi le plus haut niveau
de l’histoire du club.
Le Département, soutien habituel
du haut niveau, apporte aussi son
aide au club alençonnais. Il a ainsi
recruté deux de ses joueuses avec
des horaires adaptés : Justine
Bodiguel et la meneuse Hasnat
Mahouchiza. L’aide du Département
au sport dans l’Orne, c’est 1,2 M€ de
soutien par an à 18 sections sportives
dans les collèges, 30 sportifs de
haut niveau, 34 comités sportifs.

4 460

COUREUSES ET MARCHEUSES
à la 5e édition des «Elles de l’Orne»,
en octobtre 2019 avec 35 500 € recueillis
pour la Ligue contre le cancer.
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Deux gymnases
comme neufs

© D.R.

Le haut du panier sportif

168 765 €
Deux stations pour le trail
C’est unique en Normandie :
deux sites dédiés au trail ont ouvert
cette année dans l’Orne, sous le label
Station de Trail. Un atout supplémentaire pour l’attractivité de l’Orne en
matière de sports de pleine nature.
À Bagnoles de l’Orne Normandie
et dans le Massif d’Ecouves, près
d’Alençon, ces deux lieux proposent au total près de 30 parcours
balisés, gratuits, pour tous niveaux,
ainsi que des locaux d’accueil,
du coaching et une appli dédiée
pour s’orienter sur les parcours.
+ d’infos : stationdetrail.com

Le total des aides
du Département
aux comités sportifs
en 2019.

1 950

Le nombre de collégiens
réunis le 25 septembre 2019
au Haras national du Pin
pour un cross nouvelle
formule sans chrono
ni classement, organisé
par le Département.
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À travers
ses aides aux
collectivités,
le Département
contribue à
moderniser ou
construire des
équipements
sportifs partout
sur le territoire.
Deux réalisations
significatives
en 2019 : à Flers,
la reconstruction
du gymnase Jean
Monnet (subvention de 250 000 €)
et à Sées,
la restructuration
de la salle de
sport (subvention
de 215 000 €).

© Erwan Bellard

Le FDAC labellisé dans le réseau
régional des musées

© D.R.

À travers le FDAC, le Département gère un fonds
d’art contemporain de près de 400 oeuvres,
exposées pour les organismes qui en font la
demande. Il a donc été labellisé en 2019 dans
le réseau des musées normands, qui rassemble plus
de 110 structures prêtes à échanger et mutualiser.

DES RENDEZ-VOUS
QUI NE MANQUENT

PAS DE PIMENT

culturelle
L’Orne

6 millions

Le nombre de documents accessibles
en ligne sur le site web des archives
départementales. En 2019, il a reçu
805 000 visites (+ 33 %) pour
75,6 millions de pages vues (+ 6%).

Montormel
revisité
Nouvelle organisation, nouvelle
scénographie, salle
de la maquette
reconfigurée...
Le Mémorial de la
dernière bataille
de Normandie
offre un autre
visage depuis
l’été 2019. Le
Département a
investi 130 000 €
pour ces travaux.

L’aide culturelle
aux territoires
L’engagement
du Département
pour la culture
dans les territoires
s’est confirmé
en 2019 par la
signature d’une
convention de
développement
culturel avec
la ville de L’Aigle
pour 2019 - 2020
(15 000 € par an).

© D.R.

Le Département défend une culture de proximité, diversiﬁée et accessible. Il en est aujourd’hui
un acteur majeur auprès de tous les Ornais. Des Archives départementales à la lecture publique,
de la diffusion du spectacle vivant à celle de l’art contemporain, il veille à une diffusion optimale
et aide les collectivités dans leur stratégie culturelle.
Vague d’art contemporain

L’appui aux médiathèques
Le réseau des 67 médiathèques de l’Orne peut
compter toute l’année sur la MDO (Médiathèque
départementale de l’Orne).
Cet outil du Département leur apporte conseils, aides,
formations, ressources documentaires ou encore animations, avec le festival des Racont’arts, par exemple.
La MDO facilite également la réalisation de projets
participatifs dans les médiathèques. Ainsi, de janvier
à juin 2019, la résidence « In Dreams », dans cinq
médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon,
a permis une création photographique et collective.
Se fondant sur les histoires des habitants, la comédienne Virginie Frappart et le photographe Denis
Rochard ont composé 26 tableaux photographiques,
pour une expo grand format visible jusqu’en septembre
2020 et qui a touché près de 2 000 personnes.

Le Fonds départemental d’art
contemporain (FDAC), qui détient
près de 400 oeuvres acquises
par le Département, a organisé en
2019 « Un été très contemporain ».
Ce parcours semé de résidences
d’artistes et d’expositions a attiré
des milliers d’Ornais et de
touristes. A Tourouvre, dans le
cadre d’une résidence où les
scolaires ont rencontré les
artistes, une oeuvre a été réalisée
le long de la route solaire par le
collectif «100 pression».

1€/habitant

Le montant des aides
départementales aux particuliers
et aux collectivités pour la restauration
du patrimoine, soit 287 000 €.
En hausse par rapport à 2018.

Le site incontournable

culture.orne.fr
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L’effet Rezzo 61
Théâtre, musique,
danse... Rezzo
61, c’est la saison
culturelle
concoctée par
le Département.
Une trentaine de
rendez-vous tous
publics chaque
année, auxquels
s’ajoutent une
riche saison jeune
public et des
événements
majeurs comme
le Printemps
de la chanson
ou le festival
Vibramômes...

Lecture
pour tous
Pour améliorer
l’accompagnement des
personnes âgées
dans les médiathèques, la MDO,
structure du
Département,
a organisé en
2019 une journée
professionnelle
sur le sujet.
L’opération,
en lien avec
les délégations
territoriales
d’action sociale,
vise à mieux
inclure le public
des seniors
dans les réseaux
de lecture
publique.
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Bon plan pour les collèges

Étape charnière pour l’orientation, le collège est la pierre angulaire de
l’action du Département auprès de sa jeunesse. La modernisation des
établissements, leur maintenance, la qualité de l’accueil et de la restauration
scolaire y sont des préoccupations traduites en actions
tout au long de l’année. Au-delà, le Département intervient
sur d’autres champs de la jeunesse, de la culture à l’école
au soutien à l’enseignement supérieur.

Vert côté cour

Assiettes de qualité à la cantine

Le Département anticipe sur la loi EGALIM, et vise dans
les restaurants scolaires les 50% de produits locaux
et 20% en bio en 2022, ainsi que l’expérimentation
du repas végétarien. En 2019, des réunions entre collèges
et producteurs ont permis à 20 établissements de rencontrer
80 producteurs susceptibles de les livrer. Le Département
a également initié un groupe de travail sur ce sujet.

416

ANALYSES
menées sur des plats témoins
en 2019 dans les collèges ornais.
611 analyses de surfaces
ont également eu lieu, dont 5%
ont généré des évolutions
dans les pratiques.
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1,3 M

Le nombre
de repas
servis annuellement
dans les 31
collèges publics
de l’Orne.

Le collège
Dolto de L’Aigle
a profité de la
remise à neuf
de son réseau
d’évacuation des
eaux pour rénover
l’ensemble de
la cour, pendant
l’été 2019.
Jusque-là très
minéral, l’espace
comprend désormais une zone
verte engazonnée,
où poussent
des plantes
tapissantes.
L’opération a été
financée par
le Département
pour près de
200 000 €.

Des classes qui intègrent le handicap
L’accueil des élèves en situation de handicap dans
le milieu scolaire ordinaire est une priorité et l’Orne
est en avance sur le sujet. La moitié de ses collèges
publics dispose aujourd’hui d’une «ULIS» (Unité
localisée pour l’inclusion scolaire), où les élèves
en situation de handicap évoluent avec les autres,
tout en bénéficiant d’un soutien individualisé.
En 2019, une quinzième ULIS a été créée dans l’Orne,
au collège Louise-Michel d’Alençon. Le Département
accompagne chacune de ces ouvertures en investissant dans du matériel spécifique : ordinateurs,
tables réglables, vidéo-projecteurs…
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côté jeunes

L’Orne

Le Département poursuit son
plan de modernisation des collèges
publics, un programme ambitieux qui
a déjà mobilisé 76 M€ depuis 2010,
pour 9 établissements.
En 2019, le collège Georges
Brassens, à Ecouché-les-Vallées,
a fait l’objet de gros investissements. Une première tranche de
travaux, terminée en septembre,
a concerné l’espace cuisinerestauration, le CDI et les salles du
premier étage. L’opération devrait
s’achever, à l’été 2021, avec la
réfection des espaces extérieurs.
2019 a également été marquée
par le lancement de trois opérations.
À Flers et à L’Aigle s’engage la
réhabilitation complète des
collèges Jean Monnet et Molière.
À Alençon, le collège Racine
entame sa reconstruction.
Ces trois chantiers marquent le
lancement par le Département
d’une nouvelle tranche d’investissements pluriannuels de 52 M€.

© J.-E. Rubio

Aménagements
stimulants

Pédagogie de pleine nature
Sur les 40 espaces naturels sensibles que compte
l’Orne (ENS, 2 000 hectares) 14 ont accueilli en
2019 des temps pédagogiques pour les scolaires,
les centres de loisirs et les étudiants. Sur ces sites
gérés par le Département, plus de 400 animations
ont ainsi touché près de 10 000 jeunes et enseignants.
Ces moments de découverte d’une faune et d’une
flore exceptionnelles sont assurés par des partenaires
spécialisés, connaissant parfaitement les sites :
Centre d’initiation à l’environnement des collines
normandes, Parc naturel régional Normandie-Maine,
Association Faune et Flore de l’Orne.

Soutien à l’enseignement supérieur

© David Commenchal
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Avec le pôle universitaire d’Alençon
(à Damigny), l’Orne dispose d’un plateau
d’enseignement supérieur attractif (licences,
licences pros, plasturgie, etc.). Depuis
septembre 2018, le campus accueille
une nouvelle école de kinésithérapeutes,
configurée pour 450 étudiants (3 400 m2).
Un investissement de 9M€, dont une participation de 2,25 M€ du Conseil départemental.
En 2019, dans le prolongement de ce soutien,
le Département a réalisé des travaux aux
abords de l’école : création de places
de stationnements, de voies de dessertes,
de placettes et plantations.

Dans les collèges ornais,
252 agents du Département assurent non
seulement l’accueil
et la restauration
des élèves, mais aussi
la maintenance des
bâtiments. Un travail
de l’ombre essentiel
au bon déroulement
de la vie pédagogique.
Ainsi en 2019,
le collège Leclerc
de Longny-les-Villages
a pu aménager une salle
d’exposition et rénover
des salles proches, grâce
à l’initiative de Frédéric
Héricher, agent
d’entretien. Une aide
du Département
de près de 10 000 €
pour les matériaux a
rendu le projet possible.
L’établissement va
pouvoir y enrichir ses
parcours d’éducation
artistique.

2,5 M€

Culture à l’école
La sensibilisation artistique des jeunes est un axe fort
de la politique culturelle du Département. Et ceci dès
l’école maternelle, comme le montre son offre «jeune
public» dans le cadre de Rezzo 61, où une dizaine
de spectacles par an est programmée pour des élèves
de la maternelle au CM2. Côté collèges, la dynamique
se renforce. Le Fonds départemental d’art contemporain (FDAC) multiplie les interventions dans les
établissements, à travers des expositions
ou des projets pédagogiques.
Même logique avec des projections et ateliers dans
le cadre de «Collège au cinéma», en partenariat avec
Normandie Images. Le Département accompagne
aussi chaque année les jumelages et résidences
artistiques dans les collèges.

C’est le total
des travaux d’entretien
des collèges de l’Orne
en 2019.

Num’Orne, le collège à l’ère digitale
La diffusion des usages et des codes du digital est essentielle pour
préparer l’avenir des jeunes Ornais. Le Département pilote à cet effet
l’appel à projet Num’Orne, qui vise à développer des usages pédagogiques
numériques novateurs dans les collèges.
Concrètement, il finance l’achat de supports et d’outils permettant de
lancer des activités dans l’établissement : kits de web radio et web TV,
imprimantes ou scanners 3D,écrans numériques interactifs, robots…
En 2019, 16 collèges publics ont déposé un dossier et obtenu des
dotations en fonction de leur projet, pour un total de près de 70 000 €.
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