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Solidaires   face au Covid-19

3 000
MASQUES EN TISSU

confectionnés par
50 agents bénévoles 

du Département.

10 000
MASQUES VISIÈRES  

réalisés dont 5 000 distribués 
dans les EHPAD et pour 

les aides à domicile. 

Réactivité et solidarité ont été les priorités 
des élus et des équipes du Département lors 
de cette année 2020 bouleversée par la crise 
sanitaire. La mobilisation, à tous les niveaux de 
l’action, a permis d’assurer le lien de proximité 
et les missions prioritaires, au service de tous 
les Ornais.

  2 M€
L’aide du Département 

aux professionnels 
fragilisés,

en complément des aides 
d’État (près de 4 000 

versements).

18 jours, c’est le délai moyen 
de paiement des fournisseurs 
et de versement des aides par 
le Département, malgré la crise 
sanitaire.

PLUS DE 

700
AGENTS 

DU DÉPARTEMENT
ont pu poursuivre leurs 
activités en télétravail, 
dès les premiers jours 

de la crise. Dans le cadre 
de leurs missions, 

les services de l’informatique 
ont notamment connecté 

des postes de travail 
à domicile à des serveurs, 

préservant ainsi 
au maximum la continuité 

du service public.

200 000 €
Le Département 

a aussi soutenu les acteurs 
culturels, notamment par un 

fonds de secours de  
200 000 € (21 bénéfi ciaires) 

et le maintien intégral 
des subventions prévues

(41 associations culturelles 
et festivals).

orne-achats.fr

www.orne-achats.fr

L’enseignement 
à distance dans les collèges 
a reposé sur la montée 
en puissance de l’espace 
numérique de travail, pilotée 
par le Département. 
Les installations serveurs 
ont dû être renforcées, 
pour encaisser un nombre 
moyen de visites multiplé par 7 
entre début et fi n mars 2020.

Le maintien de l’exercice
 démocratique 
Pendant la crise sanitaire, 
les élus ont modifi é leurs 
pratiques et fait évoluer 
leurs outils, pour continuer 
à voter et débattre. 
Dès la session plénière 
d’avril 2020, les votes 
des 42 conseillers 
départementaux ont été 
recueillis à distance.
En avril et mai, 
4 commissions permanentes, 
réunissant 22 élus 
départementaux, se sont 
tenues en visioconférence. 
Et pour respecter les gestes 
barrières, la deuxième session 
plénière de l’année s’est tenue 
en mode mixte présentiel / 
distanciel.

Pour soutenir les acteurs du commerce, 
la plateforme de vente en ligne orne-achats.fr 
a été créée en quelques jours après l’annonce 
du second confi nement. Elle rassemble plus 
de 300 enseignes et plus de 1000 produits. 

1,5 million
DE MASQUES DISTRIBUÉS

par les agents des 
infrastructures routières

du Département, 
essentiellement dans 
les établissements 

médico-sociaux 
et hôpitaux. S’y ajoutent 

(entre autres) plus 
de 50 000 gants, 

5 500 blouses 
et 300 kits 

de protection.

10
COLLÈGES 

ont accueilli les enfants 
de soignants dès

le 19 mars.

150
OXYMÈTRES 

OFFERTS
aux EHPAD 
(appareil 

de détection 
des personnes 

malades).

300 000 €
DE CRÉDITS 

SUPPLÉMENTAIRES
alloués par le 
Département 

pour la mise en œuvre 
de mesures spécifi ques 
RSA au cœur de la crise 

sanitaire.

RSA
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Solidaires   face au Covid-19

350
MILLIONS 
D'EUROS

DE BUDGET
dont près 

de la moitié 
(175 M€) 

pour les missions 
sociales du 

Département.

- 10%
D’ÉLECTRICITÉ 
CONSOMMÉE 

par l’ensemble 
des services 
par rapport 

à 2019.

370 000 m2  
LA SURFACE TOTALE 

DES BÂTIMENTS OCCUPÉS 
PAR LES SERVICES DU DÉPARTEMENT.

120 sites au total 
dont 31 collèges, 16 sites d’exploitation 
routière, 30 pour les services sociaux, 

11 pour la culture et le sport, 
et 6 nouveaux sites pour le Centre 

départemental de Santé.

100       %
DE PAPIER RECYCLÉ 

utilisé dans les 
services en 2020.

Le Département, 
pour quoi faire ?

TOURISME
Promotion de l'Orne, 

aides aux professionnels, 
outils de réservations, 

Haras national du Pin...

  

SPORTS 
& LOISIRS

Aides aux comités sportifs, 
infrastructures, 

sportifs de haut niveau...

NUMÉRIQUE
Déploiement 

de la fi bre, télécentres, 
collèges numériques...

JEUNESSE
ÉDUCATION

Collèges, bourses, 
pôle universitaire...

ATTRACTIVITÉ
Démographie médicale, 
Centre départemental 

de santé, solidarité 
territoriale, aides 
à l'agriculture, 

projets de territoire...

ENVIRONNEMENT
Espaces naturels 

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

SAPEURS-POMPIERS 
& SECOURS 
MÉDICAUX 

Service départemental 
d'incendie et de secours, 

SAMU 61 : 
hélicoptère 

et centre 15.

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...

SOLIDARITÉS
Insertion, protection 

de l'enfance, enfance-
famille, seniors, handicap, 

logement social.

ROUTES
Entretien 

et investissements routiers, 
développement 

du réseau, sécurité.

Avec l’Orne 
et les Ornais, 
plus que jamais !

Vous avez, entre les mains, le rapport d’activité des services 
du Département de l’Orne pour 2020. 
Il refl ète notre volonté forte et très concrète d’accompagner 
l’Orne et les Ornais, dans une période inédite et très di�  cile 
pour les plus vulnérables de nos concitoyens. 
Les équipes ont poursuivi au maximum leurs missions 
habituelles, tout en rendant possibles toutes les actions de 
soutien exceptionnelles liées à pandémie. 
Adaptation, mobilisation, initiatives… Trois mots à retenir 
pour 2020 et pour l’avenir !
Je vous souhaite une bonne lecture. 

Christophe de Balorre
Président du Conseil départemental de l’Orne
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connectéeL’Orne

Se déplacer facilement, utiliser le très haut débit… Autant de facteurs 
essentiels de qualité de vie et d’attractivité pour l’Orne. 2020 a permis 

au Département de poursuivre ses eff orts pour déployer partout un bon niveau 
de connexions. Côté routes, il a également assuré ses projets et missions d’entretien 
et de sécurisation d’un réseau de 6 000 km de routes. 

Route solaire : l’expérimentation 
en phase 2
L’expérimentation de la route solaire à Tourouvre, 
lancée par Wattway en 2017 avec le partenariat 
du Département et l’aide de l’Etat, a pris un virage 
en 2020. Une nouvelle génération de dalles photo-
voltaïques va y être testée à partir de cette année. 
Sur un tronçon de 400 m, des travaux de réfection 
de la chaussée et d’installation ont été lancés 
en 2020 sur 200 m et se poursuivent en 2021 
pour les 200 m restants. Le nouveau prototype de 
dalles présentera une rugosité et une adhérence 
identiques aux dalles de première génération, 
mais avec une résistance accrue, un niveau sonore 
amélioré et un rendement supérieur de 20%. 

La fi bre irrigue le territoire
Avec l’objectif d’être l’un des 
départements ruraux les plus 
connectés de France à fi n 2023, 
l’Orne a continué à déployer la 
fi bre optique à bon rythme en 
2020, en partenariat avec 
Orange. A la fi n de l’année, près 
de 75% des foyers des secteurs 
d’Argentan et de L’Aigle étaient 
raccordables, soit près de 17 000 
prises. Par ailleurs, les accords 
passés avec les opérateurs 
commerciaux Free, Orange, 
Bouygues et SFR permettent 
d’assurer des off res d’abonne-
ments nationales sur l’ensemble 
du territoire de l’Orne, soit les 
mêmes que celles des grandes 
villes francaises. 
En parallèle, Orange a continué 
de déployer sur ses fonds propres 
sur les secteurs d’Alençon (CUA 
historique) et de Flers pour arriver 
en fi n d’année à environ 80% 
de prises raccordables.

300 
KILOMÈTRES 

de routes 
ont reçu 

un revêtement 
neuf en 2020 

(5,1 % du réseau).

879 
ARRÊTÉS

de permission 
de voirie

signés en 2020 
pour occupation 

ou utilisation 
du domaine 

public.

La mise à 2x2 voies de l’axe 
Flers-Argentan (RD 924) se poursuit
Depuis 2009, 18 km ont été aménagés. 
En 2020, le Département a lancé les études 
pour un nouveau tronçon de 19 km, entre 
Briouze et Sevrai, en vue des autorisations 
de travaux après enquête publique par l’État. 
Au total, le Département a déjà investi 75 M€ 
pour l’aménagement de cet axe dont 50% 
de participation de la Région.

Contre les mauvaises adresses
A l’heure de l’usage généralisé du GPS, 
le Département (via l’agence départementale 
d’ingénierie) accompagne les communes 
pour le bon référencement des adresses 
dans les outils de géolocalisation. Sensi-
bilisation et formation à un logiciel SIG... 
Pour que chaque adresse soit bien locali-
sable, notamment pour les livraisons, 
l’abonnement à la fi bre optique, les secours 
ou les soins à domicile.
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230 
AGENTS 

pour la gestion, 
l’entretien  

et l’exploitation  
de près de  
6 000 km  
de routes  

départementales,  
dont 180 agents 

au quotidien  
sur les routes.

Fauchage « raisonné »
Plus écologique, 

l’entretien des talus  
est réalisé en mode  

« raisonné » par les 
agents du Département. 

Hauteurs de coupe 
relevées, désherbage 

manuel, zones de 
débroussaillage réduite...  

À la clé, moins 
d’émissions  

de CO2 et une  
meilleure préservation  

de la biodiversité.

Déviations  
en vue à Domfront  
et Bellême
Malgré des procédures 
ralenties par la crise 
sanitaire (notamment  
les inventaires  
environnementaux),  
le Département  
a continué en 2020  
à piloter les études 
pour les projets de 
déviation de Bellême 
et de Domfront.  
Les dossiers complets 
pourraient être 
déposés en 2021. 
Travaux espérés  
en 2022 et 2023.

La restauration du pont Catinat
À Mauves-sur-Huisne, le pont Catinat  
a retrouvé toute sa splendeur en 2020,  
suite à d’importants travaux financés  
par le Département (480 000€),  
avec le concours de la DRAC (120 000€). 
L’opération a permis de restaurer et  
sécuriser cet édifice classé, construit  
en 1610. Sa structure avait été fragilisée  
par le passage des camions et un accident  
en 2019. Echelonné durant l’année,  
le chantier a porté sur la remise en état  
des parapets, des réparations sur la voûte,  
la création de trottoirs et d’une nouvelle 
chaussée.
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47 
OUVRAGES D’ART 

entretenus,  
réparés ou  
remplacés  
en 2020.

3
NOUVELLES  
SALEUSES 

avec guidage GPS  
et réglages 

automatiques 
s’ajoutent à 7 autres 

véhicules  
« intelligents »  

contre les  
intempéries  

(neige, verglas) 
dans l’Orne.

16,4 M€
LE COÛT 

D’ENTRETIEN 

du réseau routier 
départemental  

en 2020, 
dont 10,3 M€  

pour les chaussées  
et 2,2 M€  
pour les  

ouvrages d’art.

Un nouveau cadre pour la signalisation directionnelle
Le réseau routier ornais a beaucoup évolué ces 20 dernières années,  
avec notamment l’apparition de nouveaux axes rapides : contournements 
d’agglomération, aménagements à 2x2 voies, mises en service des 
autoroutes A28 et A88. Les services départementaux ont donc lancé en 
2020 l’étude d’un nouveau schéma directeur de signalisation directionnelle, 

le précédent datant de 1999. Ce document hiérarchise les informations et directions à signaler,  
à chaque intersection de plusieurs routes départementales, en s’adaptant aux nouvelles réalités 
du réseau routier. Il sera achevé cette année. Pour les agents du Département, il sera un guide  
lors des opérations de renouvellement de signalisation, pour au moins les 10 prochaines années.

Couverture Mobile
Pour une bonne 
couverture mobile  
sur tout le territoire,  
le gouvernement, 
l’Agence de régulation 
des télécoms et les 
opérateurs ont signé 
un accord historique 
en 2018. Dans ce 
cadre, le Département 
obtient chaque année 
de ces derniers  
qu’ils améliorent la 
couverture sur certains 
sites ornais. En 2020, 
ce fut le cas pour 
Marchainville  
et Saint-Pierre- 
d’Entremont. 

Relèvement à 90 km/h  
et équipements de sécurité
Le principe du retour de la limitation de vitesse 
à 90 km/h (au lieu de 80 km/h), sur 2 000 km 
de routes, a été approuvé en 2020 par la 
commission départementale de sécurité 
routière. 1 400 panneaux de signalisation ont 
ainsi été remplacés en juin et juillet 2020. 
La sécurité sur les routes reste la priorité  
du Département, où plus de 600 secteurs 
sont limités à 70 ou 50 km/h (300 km  
au total, hors agglomérations). Pour mémoire, 
dès 2011, l’Orne était précurseur dans 

l’utilisation de supports de signalisation dits « à sécurité passive ». Plus facilement défor-
mables ou « cisaillables » lors d’un choc, ils limitent la gravité d’un accident. Depuis 2015,  
plus de 120 de ces structures ont été posées dans l’Orne.  

5CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORNE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020



 ©
 S

hu
tte

rs
to

ck
 / 

St
illF

x

solidaireL’Orne

Le Conseil départemental est le chef de file de l’action sociale. Dans l’Orne, cette responsabilité se décline en 
actions multiples dans les domaines de l’insertion, de l’enfance et de la famille, de la santé et de l’autonomie. 

Versement du RSA, logement des personnes âgées, mineurs en difficulté… Les missions menées toute l’année par les 
agents du Pôle Solidarités représentent plus de la moitié du budget départemental. Elles touchent de près ou de loin 
tous les Ornais.

L’accueil petite enfance 
Responsable de la formation et de l’agrément des 1 495 
assistantes maternelles de l’Orne, le Département vérifie 
également la conformité des structures d’accueil et autorise 
leur ouverture. L’année 2020 a été marquée par la création  
à Argentan de deux structures multi-accueils (40 places),  
pour les enfants de 2 mois à 4 ans. Elles proposent des 
horaires d’accueil souples, adaptés aux rythmes des parents. 
Il a également soutenu la création de 5 nouvelles MAM 
(Maisons d’Assistants Maternels) à Pacé, Semallé, Lonlay- 
l’Abbaye, Perche-en-Nocé et Cerisé. Ces lieux mutualisés 
permettent à des assistant(e)s maternel(le)s d’exercer 
collectivement, en dehors de leur domicile.

Des solutions 
diversifiées  
pour les mineurs  
non accompagnés
Pour diversifier les 

solutions d’accueil des mineurs étrangers 
arrivant dans l’Orne, le Département 
développe de nouveaux partenariats.  
Depuis 2020, il travaille en collaboration 
avec les Maisons Familiales Rurales (MFR), 
dont celles du Pointel et d’Argentan-Trun.  
Le but est de donner accès à 20 de ces 
jeunes en un seul lieu, à un hébergement, 
une prise en charge scolaire et une  
formation professionnelle. Dans un contexte 
international d’accroissement des flux  
de jeunes étrangers, l’Orne a accueilli,  
au total en 2020, 150 mineurs non 
accompagnés.

©
 A

pr
im

843
FEMMES REÇUES 
en 2020 dans  
les 6 centres  

de planification  
et d’éducation  

familiales de l’Orne. 
Financés par  

le Département,  
ces lieux proposent 

informations  
et consultations,  

gratuites  
et confidentielles,  

sur la contra- 
ception, l’IVG,  
la sexualité...
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RSA : un meilleur suivi des jeunes 
Le Département verse annuellement le RSA à près de 6 500 bénéficiaires. Parmi eux, des jeunes de moins 
de 26 ans. Pour améliorer leur accompagnement, il a signé en 2020 une convention avec les quatre 
Missions locales de l’Orne, ainsi devenues « Référents socio-professionnels RSA ». Objectifs : offrir un 
accompagnement adapté et mobiliser le public jeune le plus en amont possible, pour favoriser les parcours  
de formation et d’insertion et éviter que les situations d’exclusion perdurent. 

L’insertion  
par des activités  
collectives
Jeux, astuces, activités 
pédagogiques... Tout  
en s’adaptant à la crise 
sanitaire, le Département  
a maintenu en 2020  
la mise en place  
d’activités collectives  
pour les bénéficiaires  
du RSA. Elles complètent  
le suivi individuel, brisent 
l’isolement, redonnent 
confiance et facilitent  
le retour à l’autonomie.

Du neuf dans  
les antennes sociales
Du changement en 2020, 
dans deux des 12 antennes 
sociales du Département.  
À Alençon, un nouveau  
site d’accueil (20 agents)  
a ouvert ses portes  
en centre-ville. À Flers,  
les grands travaux de 
modernisation engagés en 
2019 ont pu se poursuivre. 
Fin prévue en 2021.

6831
C’EST LE NOMBRE 

DE FOYERS ORNAIS 
bénéficiaires  

du RSA en 2020,  
dont 37% avec  
une orientation  
professionnelle  

et 54% avec une  
orientation sociale.

Un accueil pour les mères  
et les mineurs en difficulté
Deux structures gérées, par le Département  
et basées à Alençon, sont dédiées à l’accueil des 
mineurs et des jeunes mamans et leurs enfants 
en rupture familiale ou en grande difficulté.  
Ainsi, en 2020, le Foyer départemental de 
l’enfance a accueilli 30 mineurs, tandis  
que le Centre maternel, lieu de répit face aux 
difficultés éducatives, a accompagné 29 mères 
et 33 enfants sur l’année. Malgré le contexte 
sanitaire, ces deux structures phares de l’action 
départementale ont poursuivi leurs activités  
et leurs missions d’accueil et d’écoute,  
24h sur 24, 7 jours sur 7.

La Protection Maternelle  et Infantile  
travaille au quotidien auprès de la petite enfance à travers  
ses permanences et ses consultations de nourrissons.  
Elle réalise des bilans de santé en maternelle et lutte contre  
les violences faites aux enfants en évaluant les conditions 
d’accueil des moins de 6 ans.

3 996 
C’est le nombre  
de consultations  

réalisées par le service  
de la Protection  

Maternelle et Infantile  
(PMI) du Département  

qui assure le suivi  
des enfants de moins  

de 6 ans. 

119 
Le numéro  
à composer  

pour signaler  
des situations  

d’enfants  
en danger auprès  

d’une cellule  
spécialisée  

du Département. 
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Le Fonds de Solidarité 
Logement (FSL),  
géré par le Départe- 
ment aide les familles 
défavorisées à obtenir  
ou se maintenir dans  
un logement autonome.  
En 2020, un nouveau 
règlement du FSL a été 
publié, avec des critères 
élargis permettant de 
toucher un public plus 
large. Peut bénéficier  
de ce fonds toute personne 
ou famille en difficulté, 
résidant dans l’Orne,  
dont le quotient familial est 
inférieur ou égal à 500 €, 
au lieu de 351 €.
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Pour les personnes en situation  
de handicap, extension du foyer  
de l’ESAT Le Val
À Mortagne-au-Perche, le foyer d’hébergement 
de l’ESAT (Etablissement et service d’aide  
par le travail) Le Val (46 places) a été réhabilité 
et agrandi en 2020, pour mieux répondre  
aux attentes des usagers en matière de sécurité 
et de confort de vie.  
Dans le bâtiment de plain-pied existant (environ 
1000 m2), 15 studios ont été aménagés en lieu 
et place des 41 chambres actuelles. En parallèle, 
une extension permet de créer 33 chambres.  
Coût de l’opération : 4,1 M€.
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Répondre aux nouveaux besoins  
des personnes en situation de handicap 
L’ADAPEI de l’Orne, en partenariat avec le Département 
prévoit à Argentan la construction d’un nouvel ensemble  
où seront regroupés le foyer d’hébergement de l’ESAT  
(20 places) et un foyer de vie (21 places). Le Départe-
ment apporte son soutien en garantissant les emprunts  
à hauteur de 2,6 M€. Au sein du foyer hébergement sur 
Écouves (à Alençon), seront également créées 14 places 
supplémentaires de Services d’accompagnement à la vie 
sociale : les personnes en situation de handicap vivent  
en autonomie dans des appartements grâce  
à un accompagnement renforcé avec la présence  
d’une maitresse de maison.

Au foyer de vie  
pour adultes 
handicapés  
du Sap-en-Auge,  
les projets de 
modernisation et de 
création de nouveaux 
espaces se sont 
poursuivis en 2020. 
Lancés en 2019,  
avec le soutien  
du Département,  
ils prévoient notam- 
ment la construction 
de trois nouveaux 
pavillons (12 studios) 
et la création d’une 
résidence semi- 
autonome dans  
le centre de la 
commune. Livraison 
prévue courant 2021.  
Le Conseil départe- 
mental a soutenu  
ce projet en apportant 
la garantie d’emprunt 
à hauteur de 1,56 M€.

Un nouveau 
Pacte Territorial 
d’Insertion
Un nouveau Pacte 
Territorial d’Insertion 
a été signé par le 
Département pour  
la période 2020-22. 
Ce Pacte mobilise  
une cinquantaine  
de partenaires ornais. 
Il détermine les 
orientations politiques 
et stratégiques pour 
favoriser l’insertion  
et le retour à l’emploi 
des personnes qui  
en sont éloignées.

Pour des équipements médicaux plus accessibles 
Fauteuils roulants, lits médicalisés lève-personnes ou autres  
déambulateurs à prix solidaires… En août 2020, l’association  
Envie Autonomie (avec le Collectif d’Urgence) a ouvert à  Alençon,  
rue Nicolas-Appert, un magasin de matériels médicaux 
reconditionnés. Le Département, à travers la Conférence des 
financeurs pour la prévention de la perte d’autonomie (CDFPPA), 
a soutenu financièrement ce projet d’économie solidaire et 
circulaire. L’association assure la collecte, le reconditionnement, 
l’aseptisation, la vente et la location de ce matériel princi- 
palement destiné aux personnes âgées et à mobilité réduite.  
Elle assure aussi l’accompagnement à la prise en main.
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La modernisation des Ehpad
En 2020, le Département a continué à financer des travaux de rénovation et de modernisation dans des Ehpad  
de l’Orne. Trois opérations importantes à signaler :
• À Vimoutiers (centre hospitalier), l’année a été marquée par la finalisation du grand chantier de réhabilitation  
des chambres (140 lits), avec notamment un agrandissement des espaces. La participation départementale  
s’est élevée à 1,3 M€.
• À Longny-les-Villages, ce sont des travaux d’extension pour permettre le dédoublement de 12 chambres à 2 lits. 
La participation départementale s’est élevée à 180 000 €.
• À Briouze (Ehpad Notre-Dame), la construction d’un nouveau bâtiment de 62 places, sur 3 niveaux,  
s’est achevée en octobre 2020. Le projet, qui  intègre la démarche environnementale, permet, pour chaque niveau, 
la déambulation de personnes atteintes de troubles spécifiques. La participation départementale s’est élevée  
à 930 000 €. 
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+ 60 %
DE DESTRUCTION DE NIDS 
DE FRELONS ASIATIQUES 

dans l’Orne, en 2020 (570 interventions). 
Le Département a continué à aider 

fi nancièrement les particuliers pour 
supporter le coût des interventions.

Le budget 2020 du Département 
pour les sapeurs pompiers (9,4 M€) 

et secours médicaux 
(Samu, hélicoptère, centre 15). 
L’Orne compte 1 500 pompiers 

(dont 1 400 volontaires et 26% de femmes). 
En 2020, ils ont réalisé 19 000 interventions.

Une intervenante sociale 
aux côtés des policiers 
Les policiers du commissariat 
d’Alençon peuvent s’appuyer depuis 
2020 sur une intervenante spécialisée, 
chaque fois qu’ils sont confrontés à 
une situation de détresse sociale ou 
familiale face à laquelle ils peuvent être 
démunis. Ce référent du Département 
accueille et accompagne la prise 
en charge des victimes. Cette mission 
vient compléter les 3 postes déjà 
existants dans trois gendarmeries 
du département.

La professionnalisation et la modernisation des Services d’aide à domicile 
(SAAD) se poursuivent dans l’Orne. Dans le cadre d’une convention entre 
le Département et la CNSA, des actions attendues par les professionnels, 
ont pu être menées en 2020. Elles ont porté notamment sur la formation, 
l’analyse de la pratique professionnelle (encadrées par un psychologue), 
le tutorat des nouveaux salariés et la promotion des métiers de l’aide 
à domicile. 

Contre l’isolement,
le maintien des actions
La lutte contre l’isolement des person-
nes âgées a pris encore plus de sens 
en 2020, en plein confi nement. Aussi, 
la coopération Mona Lisa, réunissant 
diff érentes associations ornaises, a inten-
sifi é ses eff orts en matière de communi-
cation, formation des bénévoles, et a veillé 
au maintien d’un maximum d’activités, 
ainsi qu’au lancement de nouvelles 
initiatives vers les plus vulnérables, 
dans des domaines aussi divers que 
la mobilité, les activités physiques 
à distance, le lien social, l’entraide. 
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  3919 Le numéro de téléphone 
dédié aux violences 
conjugales.

PRÈS DE  

10 M €

 Le site incontournable 
 frelonasiatique61.fr

Les aides sociales 
aux personnes 
handicapées 
et aux personnes 
âgées  se sont 
maintenues en 2020 
dans des proportions 
sensiblement 
équivalentes. 
Près de 4 800 Ornais 
ont perçus l’APA 
(Allocation person-
nalisée d’autonomie), 
tandis que l’Aide 
Sociale à l’Héberge-
ment des personnes 
âgées concernait 
790 bénéfi ciaires. 
La PCH (prestation 
de compensation 
du handicap) a été 
versée à un peu plus 
de 1 000 personnes 
(dont 121 de moins 
de 20 ans).

Deux résidences 
autonomie de l’Orne 
ont signé un CPOM 
(contrat pluriannuel 
d’objectifs et de 
moyens) en 2020 : 
La rue du ruisseau 
à Ceton et la MARPA 
du Pays de Mortrée, 
pour une meilleure 
qualité de prise en 
charge et un bon 
accompagnement 
des résidents.

 « Les Grises Têtes », 
le micro qui fait du lien 
À la MJC de L’Aigle, deux fois par 
mois, les « Grises Têtes » prennent 
le contrôle des ondes de la radio 
kolectiv.fr, avec l’animateur et direc-
teur de la station Hugo Dupont. 
Ce programme, créé en 2017 et 

co-fi nancé par le Département, dans le cadre de la CDFPPA (1), vise à prévenir 
la perte d’autonomie des personnes âgées, en leur proposant d’animer et de 
participer une heure d’émission en direct. Le contenu est préparé par des ortho-
phonistes de l’association Éveil et Prévention. « L’an passé, en mode distanciel, 
une soixantaine de retraités a pris le micro, avec des chansons, jeux de 
mémoire, billets d’humeur, apprécie Delphine Chappe, chargée de mission au 
Département. De la vraie radio, qui fait du lien social ! »

Malgré le contexte sanitaire, cette action a été maintenue en 2020, avec des 
émissions réalisées en visioconférence.

(1) Conférence départementale des fi nanceurs de la prévention de la perte d’autonomie
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Démographie médicale, soutien aux projets, autopartage, revitalisation des centres bourgs,  
nouvelles énergies ou encore valorisation des atouts touristiques… Le Département a maintenu en 2020  

son sens de l’innovation et son engagement tous azimuts pour l’attractivité  de l’Orne. 

Le tourisme à vélo sur le grand braquet
Vélo et tourisme font bon ménage, surtout depuis la crise sanitaire qui a boosté les envies  
de bol d’air et de nature. Le Département développe sa filière vélo, avec la promotion en 2020  
de nouveaux itinéraires « Vélo et fromages », mis en valeur dans les éditions du Petit Futé. 
De nouveaux parcours sont apparus, avec la voie verte Alençon - Rives d’Andaines et la mise  
en communication de la « Vélobuissonnière », le long de la Sarthe jusqu’à la Loire, sur l’axe  
Alençon - Le Mans - Saumur. Le tout en lien avec les départements de la Sarthe et du Maine  
et Loire (lire aussi en page 12 ). 
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Des centres territoriaux de santé 
Pour améliorer l’accès aux soins et améliorer l’offre 
médicale, le Département déploie des centres territoriaux 
de santé depuis 2020. D’abord en juin au Mêle-sur-Sarthe, 
où 5 médecins exercent au centre et dans les antennes  
de Randonnai, Tourouvre,Bazoches-sur-Hoëne et Mortrée. 
Puis à Bagnoles-de-l’Orne Normandie, en novembre. 
Au total, plus de 1 000 patients ont retrouvé un médecin. 
Le concept est attractif : le Département salarie des 
médecins qui exercent dans ces centres ouverts 64h  
par semaine et leurs antennes ouvertes jusqu’à 20h par 
semaine. En 2021, une nouvelle ouverture est programmée 
à Rémalard-en-Perche. 

attractiveL’Orne

©
CD
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L’Orne dans ma poche 
L’appli qui facilite le quotidien des Ornais  
a continué à s’enrichir de nouveaux services 
pendant la crise sanitaire, par exemple  
la géolocalisation permettant de connaître 
sa zone de déplacements autorisés quand  
il s’agissait de ne pas dépasser un 
périmètre contraint. Première appli mobile 
lancée par un Département (en 2016),  
elle a été utilisée, en 2020, par près de  
5 500 personnes en moyenne chaque mois.
Infos sur : www.orne.fr/services/
numerique/lorne-dans-ma-poche

La nouvelle campagne 
d’attractivité de l’Orne  
a marqué les esprits.
Lancée en 2020 par le 
Département, elle s’est 
déployée avec succès  
sur les réseaux sociaux, 
comme en témoignent  

ses scores d’audience : les 5 vidéos en ligne  
ont généré 3 millions de vues ! 
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Coups de pouce aux petits centre-bourgs 
L’attractivité des petites villes et des bourgs ruraux est essentielle à la cohésion du territoire ornais. 
Le Département s’engage dans leur revitalisation. Il a lancé en 2020 un appel à projets doté de 1,5 M€, 
dont bénéficieront six communes dans leurs projets de réaménagement et de revitalisation : Athis- 
Val-de-Rouvre, Domfront-en-Poiraie, Echauffour, Mauves-sur-Huisne, Mortrée, Saint-Mars-d’Egrenne. 
Dans la continuité, le Département a engagé un partenariat avec la Banque des Territoires qui lui a 
confié la gestion de ses crédits d’ingénierie pour soutenir les 20 villes lauréates Petites Villes de Demain 
ornaises. En parallèle, dans le cadre d’un partenariat avec l’Etablissement Public Foncier de Normandie, 
il va accompagner trois collectivités dans l’élaboration de leur stratégie de redynamisation.
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Un soutien  
aux investissements
Orn’Immo est un outil phare du 
Département vers les entreprises, 
grâce à des subventions ou avances, 
pour soutenir les projets d’extension 
ou de modernisation. Créé en 2017,  
il a déjà accompagné 32 porteurs.
En 2020, 5 projets représentant  
18 créations d’emplois, ont été aidés,  
à hauteur de 415 000 € au total. 
Parmi eux, celui de la clinique équine 
Méheudin, à Ecouché-les-Vallées,  
qui investit 2,4 M€ pour accueillir un 
scanner en chirurgie équine unique en 
Europe (4 emplois créés). Le Dépar- 
tement accompagne à hauteur de  
110 000 €. Orn’Immo a aussi soutenu 
deux projets d’ateliers- relais portés 
par des collectivités (130 500 €).
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Le Grand Projet Haras du Pin 
Le Département et la Région se mobilisent, avec le concours de l’Etat, pour le 
rayonnement du « Versailles du cheval ». Présenté en 2020, le Grand Projet 
Haras du Pin annonce un renouveau global du site. Deux objectifs sont déjà  
clairement affichés : « être la première destination rurale thématique de France 
et devenir un pôle international des sports équestres ». Pour le volet sportif,  
les investissements sont estimés à environ 15 M€. Pour le volet touristique, 
2021 devrait voir la mise en concurrence d’opérateurs-investisseurs. 
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Tourisme 61 décolle  
sur les réseaux sociaux
Avec plus de 45 000 fans et près  
de 3 millions de personnes touchées,  
la page Facebook de Tourisme 61 a battu 
des records en 2020. Instagram progresse 
aussi, avec 10 000 fans fin 2020.
Dans le même temps, une refonte du site 
engagée en 2020, pour mieux répondre 
aux nouvelles tendances apparues  
avec la Covid 19. Ce nouveau site est  
en ligne depuis l’été 2021.
www.ornetourisme.com

Vive le chauffage au bois 
Le Département soutient la filière bois 
et le bois-énergie. En 2020, il a lancé  
des études de faisabilité pour 7 projets  
de chaufferies à échéance 2022- 2024, 
dans 6 collèges et un centre d’exploitation 
routière. Il a aussi versé des aides  
à l’installation de 356 chaudières,  
pour un total de 273 600 €.

Autofree61
L’autopartage à la mode ornaise, c’est Autofree61, un service né en 
2017 pour mettre à disposition du public les véhicules électriques  
du Département. En 2020, les 28 véhicules répartis sur 8 stations 
ont donné lieu près de 4 000 réservations. L’Orne reste le seul 
Conseil départemental en France à proposer des véhicules  
de sa flotte en autopartage.

1 M€
D’AIDES  

aux petits  
investissements 

agricoles 
accordées  

en 2020  
(249 projets).

+ 9,5% 
LES DROITS  

DE MUTATION 
perçus par le 

Département ont 
atteint 29,47 M€ 

en 2020. 
Une hausse liée  
à la progression  
du nombre de 
transactions 
immobilières  

et du prix  
de vente  
moyen. 
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toniqueL’Orne

+ 20 %
LA HAUSSE DE LA 
FRÉQUENTATION 

des Espaces Naturels 
Sensibles de l’Orne 

gérés par le Départe-
ment, entre mai 

et août 2020 
(+ 13 700 visiteurs). 

1 115
COUREUSES 

ET MARCHEUSES 
participantes aux 

Elles de l’Orne 2020. 
Une édition 

« Covid-compatible », 
inédite dans son 

format, qui a permis 
de recueillir 11 335 € 
pour la Ligue contre 

le cancer.

Soutien 
au monde sportif 
Le soutien au monde 
sportif est une constante 
pour le Département. 
Dans la tourmente 
de 2020, il a maintenu 
ses aides aux comités 
sportifs et associations 
qui avaient engagé des 
dépenses pour organiser 
des manifestations 
ou qui ont souhaité les 
maintenir. Ces aides se 
sont élevées à 168 000 €.

©
 J

. D
am

as
e

Les Ornais et les visiteurs plébiscitent 
de plus en plus les atouts oxygénants 

de leur territoire. Très adapté aux sports 
et loisirs de pleine nature, comme le trail, 
le vélo ou la randonnée, le Département 
encourage toutes les pratiques. Il soutient 
les sportifs et les collectivités dans leurs 
investissements.

Le vélo en bonnes voies
Le Département confi rme sa volonté de créer de nouveaux modes de déplacements 
doux à fort potentiel touristique. Ainsi, le réseau de voies vertes poursuit son extension. 
Après Alençon - Condé-sur-Huisne en 2010, l’année 2020 a été très riche. D’abord avec 
la fi n des travaux et l’inauguration de la voie verte Alençon - Rives d’Andaines (45 km, pour 
un investissement de 3,8 M€). Fruit d’un partenariat avec le Département de la Mayenne, 
ce tronçon s’inscrit sur le parcours de la Véloscénie, qui relie Paris au Mont-Saint-Michel. 
L’année a aussi été marquée par la préparation des travaux d’une nouvelle voie verte, 
de Briouze à Bagnoles de l’Orne Normandie (21 km, pour un investissement prévisionnel 
de 4 M€). Ouverture prévue fi n 2021. 

L’Orne 
« Terre de jeux 2024 »

Dès l’annonce de l’attribution 
des J.O. 2024 à Paris, 

le Département a souhaité 
s’engager auprès du comité 

d’organisation, pour un soutien 
logistique. Idéalement située, 

l’Orne a obtenu en 2020 le 
label « Terre de Jeux 2024 », 
qui lui permettra notamment 

de contribuer à la prépa-
ration de l’événement, 

d’impliquer les habitants 
et d’accentuer la 

sensibilisation au sport. 

Haras national du Pin, site olympique
Goût d’olympisme sur le Haras national du Pin. À l’heure où le site affi  che ses 
ambitions de devenir un pôle international des sports équestres, il a été retenu 
en 2020 par Paris 2024 pour accueillir des délégations olympiques et/ou 
paralympiques. Dès cet été, des sportifs peuvent s’y entraîner en vue des J.O.

Un nouveau sentier au Grand-Hazé
Espace remarquable au cœur du Bocage, près 
de Briouze, le Marais du Grand-Hazé s’étend 
sur 200 hectares de mares, tourbières, 
roselières, bois tourbeux, et abrite une faune 
et une fl ore riches. Sur cet Espace Naturel 
Sensible (ENS) géré par le Département, 
un sentier découverte de 6,5 km a été aménagé 
en 2020 (investissement : 200 000 €). 
Un itinéraire de plus à ajouter à la liste 
des idées de balades à pied dans l’Orne, 
qui compte déjà plus de 2 000 km 
de parcours dédiés.
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culturelleL’Orne

Le Département est l’acteur n°1 pour l’accès à la culture dans l’Orne. D’abord à travers ses 
missions traditionnelles : lecture publique avec la Médiathèque départementale de l’Orne, 

protection du patrimoine, musées, enseignements artistiques, Archives départementales… 
Mais aussi à travers son soutien aux salles de spectacles, aux événements, aux acteurs culturels, 
associatifs et professionnels.
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 Le site incontournable 
 culture.orne.fr

+  d’ 1 million 
Un record de connexions sur le site des Archives 
départementales de l’Orne en 2020 (+ 30 % par 
rapport à 2019). Le public a donné accès à plus de 
7 millions de pages numérisées sur archives.orne.fr

Les Racont’arts au rendez-vous 
Grand rendez-vous culturel annuel dans l’Orne, le festival Les 
Racont’arts a été maintenu à l’automne 2020, dans un format 
adapté aux conditions sanitaires, avec jauges et programmation 
réduites. Organisé par le Département, avec le réseau des 
médiathèques ornaises, il a conservé ce qui fait son ADN : 
gratuit, ouvert à tous. Ce festival du conte et des arts de la 
parole permet aux médiathèques participantes de proposer 
des spectacles, ateliers et rencontres : 13 lieux, 5 compagnies 
et 800 spectateurs y ont participé.

Coup de pouce à une jeune plasticienne
32 jeunes diplômés d’une école d’art 
en Normandie ont répondu à l’appel 
à projets du Département, pour une 
résidence de 5 semaines en octobre 
2021, suivie d’une exposition 
de 7 semaines, au centre d’art 
Les Bains-Douches (Alençon). 
Porté par le Fonds départemental 
d’art contemporain (FDAC) et les Bains 
Douches, ce programme va aussi doter 
la lauréate d’une bourse de 5 000 €.

Un schéma 
pour la lecture 
publique
2020 aura été 
une année dense 
pour la Médiathèque 
départementale 
de l’Orne (MDO), 
qui a notamment 
accompagné 
les médiathèques 
du réseau sur les 
protocoles sanitaires 
lors du déconfi ne-
ment. Elle a aussi 
élaboré le schéma 
départemental de 
lecture publique, 
feuille de route pour 
la période 2021 - 
2023. Parmi les 
priorités : le soutien 
au bénévolat et 
l’accompagnement 
de projets de média-
thèques / tiers-lieux 
dans l’Orne.

Identité  
percheronne
Mieux valoriser 
l’identité perche-
ronne en mutualisant 
plusieurs musées 
du Perche. C’est 
l’idée impulsée 
par le Département, 
à travers le projet 
de création d’un 
Etablissement 
Public de Coopé-
ration Culturelle. 
La structure 
pourrait associer 
en 2022, l’Ecomusée 
du Perche, les Muséales 
de Tourouvre, le Parc 
naturel régional 
du Perche et d’autres 
établissements 
volontaires. 
La phase d’études 
a été engagée 
en 2020.

« C’est le chantier », expo événement
« C’est le chantier » aura été l’une des grandes expositions de l’année 2020 
portée par le Département. Une retrospective en images de 5 ans de travaux 
de restauration dans 38 églises et édifi ces ornais, soutenus par le Dépar-
tement. Les photographies, signées David Commenchal, ont été exposées 
du 15 octobre 2020 au 6 juin 2021, aux Archives départementales, puis 
durant l’été 2021, au musée départemental d’art religieux de Sées.

Le musée d’art religieux 
en version virtuelle
Le Musée départemental d’art 
religieux de Sées va se décliner 
en version numérique. Ce projet 
ambitieux, baptisé « Hors les 
murs », permet de valoriser et 
de rendre plus accessibles ses 
collections exceptionnelles. 
Il verra le jour début 2022 
et a été offi  ciellement lancé 
le 1er décembre 2020, avec une 
première pierre virtuelle posée 
sous la forme d’un hologramme. 
Le projet repose sur une tech-
nologie innovante, basée sur 
des photos haute défi nition 
de plus de 1 000 œuvres, 
dont 300 en 3D. Pour suivre 
son évolution rendez-vous 
sur Facebook et sur Instagram.
museedartreligieux61

Félins dans la ville
Les sculptures félines de Patrick Villas ont créé 
la sensation à Bagnoles de l’Orne Normandie. 
Du 9 juillet au 27 septembre, cette exposition 
exceptionnelle a marqué l’été ornais. Installée 
dans les jardins du lac, au parc du château ou 
encore dans les squares Léveillé et Jay Gould, 
elle est issue d’un partenariat avec le Fonds 
départemental d’Art Contemporain de l’Orne. 
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17 
LE NOMBRE DE COLLÈGES 

où le Département a déployé 
de nouvelles architectures serveur 

(contre 11 prévus initialement).

150
TABLETTES NUMÉRIQUES 
achetées et distribuées 

dans les collèges lors du premier 
confi nement pour lutter 

contre la fracture numérique.
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côté jeunes L’Orne

Pour le Conseil départemental, qui gère et entretient les 31 collèges publics de 
l’Orne, assurer un cadre de vie et d’enseignement à ses jeunes est une priorité. 

En 2020, il a ainsi poursuivi son vaste plan de modernisation des établissements. 
En parallèle, il maintient ses aides à l’éducation et aux initiatives jeunes.

Les travaux d’entretien maintenus 
dans les établissements
Malgré la crise sanitaire, et en soutien à l’économie 
locale, le Département a cherché à maintenir ses 
interventions d’entretien dans les collèges publics. 
Dès la fi n du confi nement, un programme quasi 
équivalent à celui de 2019 a pu être lancé sur 
les bâtiments, de mai à décembre. Opérations de 
réfections, créations d’espaces, travaux électriques 
ou de revêtements… Au total, 2,2 M€ d’investisse-
ments réalisés en 8 mois.

Un plan de modernisation 
des collèges 
En 2010, le Département a 
engagé un grand plan de moder-
nisation des collèges ornais qui 
a mobilisé une première tranche 
d’investissements de 76 M€, 
pour 9 établissements. 
Une nouvelle tranche d’investis-
sements (61 M€) a démarré 
en 2020, avec de grands projets 
de rénovation aux collèges Jean-
 Monnet (Flers) et Molière (L’Aigle), 
pour lesquels les architectes ont 
été désignés en septembre 2020. 
Puis viendra la reconstruction 
du collège Jean Racine à Alençon 
(photos ci-contre). Là encore 
les architectes ont été désignés 
en 2020, pour des travaux 
lancés à l’été 2022.

300 000 €
DE CRÉDITS 

SUPPLÉMENTAIRES 
du Département pour doubler 

 les bourses accordées à 3 000 familles 
ornaises dans le cadre du Covid-19.
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Un guichet de soutien aux initiatives jeunes
Le Département, l’Etat et la CAF de l’Orne se sont associés 
en 2020 dans la création d’un guichet unique, pour aider 
plus effi  cacement des projets et initiatives de jeunes Ornais. 
Local pour ados, café citoyen, centre de loisirs pour enfants… 
Au total, 15 projets portés par des jeunes ont été sélectionnés 
en fi n d’année. Ils seront soutenus par le guichet pour près 
de 50 000 € au total, dont 11 600 € du Département. 

« Un espace de projets pour les 12-18 ans »
André Descours, animateur à l’association D’Écouves Verte (Carrouges)

« À Carrouges et dans ses environs, l’offre en activités pour les 12-18 ans était assez restreinte. En août 2020, nous 
avons donc ouvert un lieu d’accueil pour cette tranche d’âge, à la Maison des associations, avec une aide du guichet 
Initiatives Jeunes. Un espace de partage, de rencontres et d’échanges, par et pour les jeunes. L’idée étant de créer 

les conditions d’une plus grande autonomie, pour les amener à programmer et porter des projets collectifs. Au fi nal, ça a vraiment bien 
marché ! Par exemple, à partir de matériaux trouvés en forêt, ils ont pu organiser de A à Z une exposition de Land Art à la Maison du Parc. 
Au total, une trentaine de jeunes a été accueillie en 2020 par quatre animateurs. Et le projet reprend en 2021 ! »
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ARBRES
plantés 

au collège 
Sévigné de Flers.

La Boussole  
des Jeunes
Le BIJ de l’Orne 
(Bureau Infor-
mation Jeunesse), 
fi nancé par le 
Département, 
a lancé en 2020 
« La Boussole 
des Jeunes ». 
Cet outil en ligne 
pour les 15-30 
ans propose 
des services 
et des réponses 
aux questions 
d’emploi, 
de formation, 
de logement ou 
de santé. Déployé 
sur la Commu-
nauté Urbaine 
d’Alençon, 
le dispositif 
pourrait s’étendre 
à tout le 
département.

Investissements au collège  d’Ecouché
Dernier concerné par la première tranche 
de modernisation des collèges, lancée 
en 2010 par le Département (76 M€), Georges 
Brassens  Écouché-les-Vallées, a fait l’objet 
d’importants travaux intérieurs en 2019 
et 2020 (classes, infi rmerie, administration). 
Fin des opérations courant 2021, 
avec des aménagements extérieurs.Une aide aux étudiants chercheurs

Le Département soutient les étudiants 
historiens dans leurs travaux de recherche 
liés à l’histoire ou au patrimoine ornais. 
Lancé en 2020, le dispositif a permis 
de verser une aide à deux d’entre-eux : 
Isabelle Ivon, pour sa thèse sur la dentelle 
au point d’Alençon et Nicolas Blanchard 
pour ses travaux sur la forêt d’Ecouves.
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