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DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Du 10 DECEMBRE 2021 
 
 
 
D.1.026. DECISION MODIFICATIVE DE DECEMBRE 2021 - BUDGET PRINCIPAL ET 
BUDGETS ANNEXES 
 
Le Conseil départemental de l’Orne a décidé : 
 
ARTICLE 1 : de voter les crédits de la décision modificative de décembre 2021 par chapitre pour 
chaque budget selon les tableaux joints en annexe à la délibération. 
 
ARTICLE 2 : d’inscrire une provision de 840 000 € pour risques et charges financiers au chapitre 68 
imputation B3000 68 6865 01 au titre des jours épargnés par les agents du Conseil départemental dans 
leur Compte épargne temps (CET).  
 
Reçue en Préfecture le : 16 décembre 2021  
 
D.1.076-1 BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 
 
Le Conseil départemental de l'Orne a décidé : 
 
ARTICLE 1 : d’approuver le budget primitif 2022 du budget principal du Département et des budgets 
annexes suivants : foyer de l’enfance – centre maternel, golf de Bellême, legs Daubech, centre 
départemental de santé, Tourisme 61 et vente d’électricité tel qu’il résulte des dispositions proposées 
par M. le Président du Conseil départemental. 
 
ARTICLE 2 : de voter les crédits par chapitre pour chaque budget selon les inscriptions figurant sur 
les tableaux joints en annexe à la délibération. 
 
Reçue en Préfecture le : 16 décembre 2021   
 
D.1.076-2 EMPRUNT 2022 
 
Le Conseil départemental de l'Orne a décidé : 
 
ARTICLE 1 : d’autoriser le Département, pour assurer le financement des réalisations prévues à la 
section d'investissement du budget de l'exercice 2022 : 
 
1 - à emprunter, le moment venu, auprès d'établissements de crédit, au taux d'intérêt autorisé, la 
somme de 34 500 000 €, 
 
2 - à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoins, à partir de 2022 et pendant toute la durée de 
l'emprunt, les impositions directes nécessaires pour assurer le service dudit emprunt, 
 
ARTICLE 2 : que les frais qui pourraient résulter, éventuellement, de la réalisation de prêts seront 
imputés, le cas échéant, sur les crédits ouverts au budget départemental, 
chapitre 66 imputation B3000 66 66111 01 sous le libellé « intérêts des emprunts et dette » et 
B3000 66 6688 01 sous le libellé « autres charges financières ». 
 

2

0123456789



ARTICLE 3 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les contrats de prêts 
établis selon ces bases. 
 
ARTICLE 4 : de donner délégation à la Commission permanente du Conseil départemental pour 
fixer, en cas de besoins, les conditions de réalisation du ou des prêts. 
 
ARTICLE 5 : de donner délégation à la Commission permanente en matière de placement de fonds 
conformément aux dispositions de l’article L.1618-2 du C.G.C.T. 
 
ARTICLE 6 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document relatif à 
ces placements de fonds. 
 
Reçue en Préfecture le : 16 décembre 2021  
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DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE 
 

Du 28 JANVIER 2022 
 
 
D. 1. - AIDES AU TOURISME 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
Action 9721 – Aides au tourisme 
 
ARTICLE 1 : d’accorder les subventions suivantes : 
 

Description et lieu 
d’implantation du projet 

Coût HT 
en € 

Taux de 
subvention 

Montant 
Subvention 

en € 

    
Création d’un meublé  96 160 € 20% 15 000 € 
de tourisme   (plafond 
au Ménil-Broût   d’aide) 
Création 2 chambres 96 160 € 20% 15 000 € 
d’hôtes au Ménil-Broût   (plafond 
   d’aide) 
    
Création de 2 gîtes ruraux 126 791 € 20% 24 000 € 
au Château du Gué aux   (plafond 
Biches à Bagnoles de    d’aide) 
de l’Orne Normandie    
    
Création de 2 gîtes ruraux  92 712 € 20% 18 543 € 
mitoyen dans le village de    
Cerisy Belle Etoile    
    
Travaux complémentaire     
à la création de 2 gîtes 89 368 € 20% 9 609 € 
permettant d’atteindre   (montant 
le plafond d’aide -    global 
Subv. complémentaire   subventionné 
à celle attribuée par la CP    24 000 €) 
du 01/10/2021 d’un    
montant de 14 391 €    
(Soit 24 000 € - 14 391 €)    
    
Modernisation du    175 189 € 20% 18 000 € 
Restaurant « Le Relais   (plafond 
Saint-Louis à Bellême   d’aide) 
    
    
  TOTAL 100 152 € 
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La dépense correspondante soit 100 152 € (15 000 € + 15 000 € + 24 000 € + 18 543 € + 9 609 € 
+ 18 000 €) sera prélevée sur le chapitre 204, imputation B3300 204 20422 94, gérée sous 
l’AP B3300 I 105 du budget départemental. 
 
ARTICLE 2 : d’accorder au PETR Pays du Perche Ornais, une subvention de 20%, destinée à 
financer l’installation de 7 panneaux de type H33 marquant l’entrée dans le Perche sur les routes 
départementales, dont le coût est estimé à 14 900 € HT, représentant une dotation maximale de 
2 980 €.  
 
La dépense correspondante sera prélevée sur le chapitre 204, imputation B3300 204 204141 94, du 
budget départemental. 
 
Reçue en Préfecture le :01 février 2022 
 
  
D. 2. - PLAN NUMERIQUE ORNAIS - SUBVENTION INTERNET 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
ARTICLE 1 : d’accorder l’aide départementale au particulier figurant dans le tableau joint en annexe 
à la délibération. 
 
ARTICLE 2 : d’accorder à l’entreprise JMC une aide d’un montant de 10 316,13 €. 
 
ARTICLE 3 : d’autoriser les paiements des aides départementales dès réception des factures 
acquittées et de prélever les crédits au chapitre 65, imputation B4270 65 6574 95. 
 
Reçue en Préfecture le :03 février 2022 
 
 
D. 3. - ATTRIBUTION DES BOURSES DEPARTEMENTALES POUR L'ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé d’allouer 3 100 bourses 
d’enseignement secondaire, au titre de l’année scolaire 2021-2022, pour un montant total de 246 442 € 
aux collèges publics et privés ornais dont le détail figure dans le tableau joint en annexe à la 
délibération. Cette somme sera prélevée sur le chapitre 65 imputation B5004 65 6513 20 bourses du 
budget 2022. 
 
Reçue en Préfecture le :02 février 2022 
 
  
D. 4. - EQUIPEMENTS FINANCES SUR LE FONDS COMMUN DES SERVICES 
D'HEBERGEMENT 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé d'autoriser le versement des 
subventions sur le fonds commun des services d’hébergement aux collèges suivants : 
 

Collège 
Matériel ou intervention 

demandé 

Montant 
de la 

subvention 
Fournisseur 

ST-EXUPERY - 
ALENÇON 

Acquisition d'une machine 
coupe-pain 

783,18 € CF CUISINES 
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C. LEANDRE - LA 
FERRIERE-AUX-
ETANGS 

Réparation de la borne à 
plateaux self 

1 217,06 €  TURBOSELF 

FRANÇOISE DOLTO - 
L'AIGLE 

Remplacement du sèche-linge 
dans la laverie 

2 266,00 € 
MANUTAN 

COLLECTIVITES 

ANDRE COLLET - 
MOULINS-LA-MARCHE 

Remplacement des 
contacteurs et platine du lave-
vaisselle 

1 694,82 € SARL VALENTIN 

YVES MONTAND - 
VAL-AU-PERCHE 
 

Remplacement du brûleur sur 
sauteuse 
 

1 252,63 € 
CF CUISINES  

 

MOLIERE - L'AIGLE 
 

Réparation du lave-batterie 
 

592,03 € 
TECNOREST 

 

  

 
7 805,72 € 

 

 

 
Reçue en Préfecture le :02 février 2022 
 
  
D. 5. - BOURSES JEUNESSE 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
ARTICLE 1 : d’accorder dans le cadre de l’action des aides à la jeunesse (9327) du programme 
collèges – formation initiale – jeunesse (932) les aides financières suivantes pour un montant total 
de 980 € : 
 

Annexe : 8 bourses jeunesse : 
- Formation BAFA 300 € 
- Approfondissement BAFA 400 € 
- Perfectionnement BAFD 280 € 

 
ARTICLE 2 : de prélever ces aides en dépenses de fonctionnement, au chapitre 65, sur l'imputation 
suivante : 
 
- B5005 65 6513 33 bourses, du budget départemental 2022. 
 
Reçue en Préfecture le :02 février 2022 
 
  
D. 6. - JEUNESSE : RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE D'ACCUEIL COLLECTIF 
DE MINEURS DE LONGNY LES VILLAGES 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
ARTICLE 1 : d'accorder dans le cadre de l'action autres établissements (9323) du programme 
collèges formation initiale jeunesse (932), la subvention suivante : 
 
Communauté de communes des 
Hauts du Perche 

Aménagement d'un local collectif de mineurs sur la 
commune nouvelle de Longny les Villages 

20 000 € 
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ARTICLE 2 : de prélever cette somme, en dépenses d'investissement, au chapitre 204, sur 
l'imputation B5005 204 204142 33 subventions aux communes et structures intercommunales, du 
budget 2022. 
 
Reçue en Préfecture le :02 février 2022 
 
  
D. 7. - AIDES AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
ARTICLE 1 : d'attribuer dans le cadre des aides accordées au titre des équipements sportifs, les 
subventions suivantes : 
 

Saint-Pierre-du-Regard Création d'un city-stade 15 405 € 

La Ferrière-aux-Etangs Rénovation d'un court de tennis extérieur 5 000 € 

Saint-Denis-sur-Sarthon 
Rénovation d'un court de tennis extérieur à 
l'Etansiau 

4 069 € 

 
ARTICLE 2 : de prélever les subventions correspondantes d'un total de 24 474 € dans la limite des 
crédits de paiement disponibles, en dépenses d'investissement, au chapitre 204, sur l'imputation 
suivante : 
 
- B5005 204 204142 32 bâtiments et installations, action équipements sportifs (9312) du programme 
sport (931). 
 
Reçue en Préfecture le :02 février 2022 
 
  
D. 8. - DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS 2022 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
ARTICLE 1 : de proposer le projet de réhabilitation du collège Jean Monnet de Flers selon le plan de 
financement prévisionnel suivant : 

 

SOURCES TAUX MONTANT 

ETAT (DSID) 80 %  10 400 000,00 € 

FONDS 
PROPRES 

20 %  2 600 000,00 € 

TOTAL HT   13 000 000,00 € 

TOTAL TTC   15 600 000,00 € 

 
 

ARTICLE 2 : de proposer le projet de réhabilitation du collège Molière à L’Aigle selon le plan de 
financement prévisionnel suivant : 
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SOURCES TAUX MONTANT 

ETAT (DSID) 80 %  11 680 000,00 € 

FONDS 
PROPRES 

20 %  2 920 000,00 € 

TOTAL HT   14 600 000,00 € 

TOTAL TTC   17 520 200,00 € 

 
ARTICLE 3 : de proposer un nouveau programme de remplacement de luminaires par des LED dans 
les bâtiments départementaux (DTAS de Mortagne-au-Perche, de Vimoutiers et de Bellême, Pôle 
solidarités, bâtiment de l’ex-régie des cancers, Archives départementales, Médiathèque départementale 
et la Maison des sports) selon le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

SOURCES TAUX MONTANT 

ETAT (DSID) 80 %  240 000,00 € 

FONDS 
PROPRES 

20 %  60 000,00 € 

TOTAL HT   300 000,00 € 

TOTAL TTC   360 000,00 € 

 
ARTICLE 4 : d’adopter le projet de modernisation de chaufferies, de remplacement de menuiseries 
extérieures et d’installation de panneaux photovoltaïques dans dix collèges de l’Orne, l’ensemble de ce 
projet reposant sur les modalités de financement prévisionnelles : 
 
 

SOURCES TAUX MONTANT 

ETAT (DSID) 70 %  2 170 000,00 € 

ADEME 10 %                  310 000,00 € 

FONDS 
PROPRES 

20 %  620 000,00 € 

TOTAL HT   3 100 000,00 € 

TOTAL TTC   3 720 000,00 € 

 
ARTICLE 5 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter toutes les subventions 
possibles dont la dotation de soutien à l’investissement des départements. 
 
ARTICLE 6 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental ou son représentant à signer les 
documents relatifs à ces opérations. 
 
Reçue en Préfecture le :02 février 2022 
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D. 9. - GOLF DE BELLEME - AVENANT A LA CONVENTION D'ADHESION AU RESEAU 
GOLFY 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
ARTICLE 1 : d’approuver l’avenant n°1 à la convention relatif à l’adhésion au réseau GOLFY pour 
les années 2021 à 2023, au coût annuel de 7 100 € HT. 
 
ARTICLE 2 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer cet avenant à la 
convention. 
 
Reçue en Préfecture le :02 février 2022 
 
  
D.10. - FOURNITURE ET ACHEMINEMENT DE GAZ NATUREL 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
ARTICLE 1 : d’adhérer au groupement de commande constitué entre le Département de l’Orne, le 
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Orne, la préfecture de l’Orne et des 
collèges publics Ornais la fourniture et l’acheminement de gaz naturel  
 
Cette convention prend effet dès sa signature pour se terminer à l’échéance du dernier marché 
subséquent.  
 
ARTICLE 2 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention constitutive 
au groupement de commande jointe à la délibération. 
 
ARTICLE 3 : d’autoriser le lancement d’un appel d’offre ouvert européen sous la forme d’un accord-
cadre multi-attributaire à marchés subséquents d’une durée de 4 ans pour la fourniture et 
l’acheminement de gaz naturel. 
 
Le nombre de titulaire est fixé à 3, sous réserve d’un nombre suffisant d’offres recevables. 
 
Le dossier de consultation comprend un lot unique. 
 
Les marchés subséquents à bons de commande induits sont sans montant minimum et avec un montant 
maximum de 4 900 000 € TTC par an. La mise en concurrence des titulaires sera effectuée tous les 
2 ans. Le premier marché subséquent prendra effet au 1er janvier 2023. 
 
ARTICLE 4 : de retenir les critères de jugement suivants :  
 
Pour l’accord-cadre : 
 
Pour les candidatures : 

- Capacité techniques et financières 
- Références 

 
 
 Pour les offres : 
 

- Montant des prestations indiqué dans le bordereau de simulation : 30 %. 
- Valeur technique détaillée comme suit : 70 %  
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1. Gestion du raccordement :  
organisation et modalités de basculement à la notification du marché (rétro-planning) et de 
rattachement/détachement durant le marché des points de livraison (comprenant notamment les 
délais associés pour leurs mises en œuvre techniques et les modalités administratives) : 20 %  
2. Facturation :  
modalités et périodicité de facturation (exemple de facture à produire) :  
20 %. 
3. Outil de suivi :  
modalités d'utilisation du portail Web, accès au site démonstration, ergonomie, formation 
gestion (suivi en ligne des consommations et historique par membre du groupement et par site, 
suivi à période de relève, mise en place d'alertes sur les dérives de consommations) : 20 % 

4. Relation client : 
interlocuteurs dédiés (administratifs, financiers et techniques), accompagnement, réunions et 
bilan mis en place pour le suivi des consommations et de la gestion de l'énergie : 10 %  

 
Pour les marchés subséquents : 
  

- Montant de la fourniture selon les bordereaux de prix : 70 %  
- Valeur technique basée sur la note technique de l'accord-cadre avant pondération :  
30 %. 

 
ARTICLE 5 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à lancer une nouvelle consultation 
en cas de procédure infructueuse. 
 
Reçue en Préfecture le :01 février 2022 
 
  
D.11. - ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR DES PRESTATIONS 
GEOTECHNIQUES SUR LE DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
ARTICLE 1 : d’autoriser le lancement d'une procédure formalisée d’appel d'offres ouvert pour la 
conclusion d’un accord-cadre, à bons de commande, sans montant minimum annuel et avec un 
montant maximum annuel de 400 000 € HT, afin de réaliser des prestations géotechniques portant sur 
des opérations diverses situées sur le domaine routier départemental. 
 
Cet accord-cadre sera conclu à compter de sa notification, pour une période allant jusqu’au  
31 décembre 2022. Il pourra être reconduit 3 fois, par période de 12 mois, sans que sa durée totale ne 
puisse excéder le 31 décembre 2025. 
 
ARTICLE 2 : de fixer les critères d’attribution des offres, selon la pondération suivante : 
 

- la valeur financière analysée au vu du montant du détail estimatif (DE) non contractuel destiné 
uniquement à l’analyse des offres (60 %) 
- la valeur technique (40 %) appréciée au vu du mémoire technique qui sera analysé selon les 
sous-critères suivants : 

- méthodologie du prestataire pour mener à bien un programme d’investigation 
(pondération : 20) 
- composition de l’équipe et moyens matériels dédiés : (pondération : 20) 
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ARTICLE 3 : d’autoriser le lancement d’une procédure sans publicité, ni mise en concurrence 
préalable, si les conditions de l’article R2122-2 du Code de la commande publique sont réunies 
(absence de candidature ou d’offre, candidatures irrecevables ou offres inappropriées) ou d’une 
procédure avec négociation, si les conditions de l’article R2124-3 du Code de la commande publique 
sont réunies (offres irrégulières ou inacceptables). 
 
Reçue en Préfecture le :02 février 2022 
 
  
D.12. - ACQUISITION RD 924 COMMUNE DE BELLOU-EN-HOULME - CONSTITUTION 
DE SERVITUDE RD 12 COMMUNE DE LA FERTE-EN-OUCHE 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
ARTICLE 1 : d’approuver : 
 
- l’acquisition par le Département d’une parcelle d’une superficie de 7825 m2 cadastrée sur la 
Commune de Bellou-en-Houlme, section ZP n° 12, propriété de Madame D, nécessaire à la réalisation 
de la mise à 2 x2 voies de la RD 924, pour un montant de 4 250 € et de prélever la dépense 
envisageable sur les crédits inscrits au chapitre 21 imputation B4200 21 2111 621 du budget 
départemental ; 
 
- la constitution d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section 003 E n° 176, Commune 
de La Ferté-en-Ouche, propriété du Département au profit de M. H et Mme R, propriétaires des 
parcelles cadastrées section 003 E n°304 et 16. 
 
ARTICLE 2 : d’autoriser l’un des Vice-présidents du Conseil départemental à signer au nom et pour 
le compte du Département les actes qui seront établis en la forme administrative. 
 
Reçue en Préfecture le :01 février 2022 
 
  
D.13. - SERVICE DES TRANSPORTS PUBLICS REGIONAUX - AVENANT N° 2 A LA 
CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE MOYENS 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
ARTICLE 1 : d’autoriser la passation d’un avenant n°2 à la convention de partenariat et de moyens 
entre le Département et la Région, afin d’assurer la continuité de service public dans le cadre du 
transfert des compétences de transport imposé par la loi NOTRe, tenant compte de la fin de la mise à 
disposition d’un véhicule et de matériel informatique et téléphonique. 
 
ARTICLE 2 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant correspondant, 
dont le projet est annexé à la délibération. 
 
Reçue en Préfecture le :01 février 2022 
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D.14. - AIDES A L'ENVIRONNEMENT 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
Action 9232 - Développement durable 
 
ARTICLE 1 : d’accorder les subventions aux 108 particuliers figurant dans le tableau joint en 
annexe 3 à la délibération, au titre de la lutte contre la précarité énergétique suivant conditions de 
ressources, pour un montant de 78 952 €. 
 
 La dépense correspondante sera prélevée sur le chapitre 204 imputation B4400 204 20421 74 
gérée sous autorisation de programme B4400 I 10 du budget départemental. 
 
Action 9234 - Aides diverses – Plantations 
 
ARTICLE 2 : d’accorder une subvention à Mme R, domiciliée à Cour-Maugis-sur-Huisne, au titre 
des aides individuelles à la plantation de haies bocagères, pour un montant de 200 €. 
 
 La dépense correspondante sera prélevée sur le chapitre 204 imputation B4400 204 20422 74 
gérée sous autorisation de programme B4400 I 15 du budget départemental. 
 
ARTICLE 3 : d’accorder une subvention à la Commune de Saint-Symphorien-les-Bruyères au titre 
des aides individuelles à la plantation de haies bocagères, pour un montant de 450 €. 
 
 La dépense correspondante sera prélevée sur le chapitre 204 imputation B4400 204 204142 74 
gérée sous autorisation de programme B4400 I 15 du budget départemental. 
 
Reçue en Préfecture le :02 février 2022 
 
  
D.15. - GIP LABEO - CONVENTION FINANCIERE 2022 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
ARTICLE 1 : d’approuver et d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention 
de partenariat financier entre le GIP LABEO et le Conseil départemental, définissant les modalités de 
versement de la contribution du Département, fixée à 1 040 000 € par la délibération n° 2.046 du 
Conseil départemental du 10 décembre 2021. 
 
ARTICLE 2 : d’approuver l’échéancier de versement ci-dessous : 
 

- février   260 000 € 
- mai   260 000 € 
- septembre  260 000 € 
- décembre  260 000 € 

 
La dépense sera prélevée au chapitre 65 imputation B4400 65 6568 921 – autres participations. 
 
Reçue en Préfecture le :02 février 2022 
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D.16. - PASSAGE EN COMPTABILITE PRIVEE DU GIP LABEO 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
ARTICLE 1 : d’adopter l’avenant n° 4 à la convention constitutive du GIP LABEO portant des 
précisions sur la gouvernance et actant du passage à une organisation comptable privée. 
 
ARTICLE 2 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer cet avenant. 
 
Reçue en Préfecture le :02 février 2022 
 
  
D.17. - PACTE TERRITORIAL DE SOLIDARITE DE LA COMMUNAUTE URBAINE 
D'ALENÇON ET DE LA VILLE D'ALENÇON 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé de valider le Pacte Territorial de 
Solidarité de la Communauté urbaine d’Alençon et de la ville d’Alençon et d’autoriser M. le Président 
du Conseil départemental à le signer ainsi que tous les documents et annexes s’y rapportant. 
 
Reçue en Préfecture le :01 février 2022 
 
  
D.18. - SHEMA : PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL DE FONCIERE ORANO SAS 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé de donner un avis favorable à la prise 
de participation de la SHEMA à Foncière Orano SAS, à hauteur de 648 K€ soit 24 % du capital et 
d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer toutes les pièces afférentes à cette opération. 
 
Reçue en Préfecture le :31 janvier 2022 
 
  
D.19. - AIDES A L'AGRICULTURE 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
ARTICLE 1 : d’accorder dans le cadre de la politique départementale d’aides aux petits 
investissements agricoles, aux 35 exploitations agricoles dont le détail est joint en annexe à la 
délibération, un montant total de subvention de 143 589 €. 
 
ARTICLE 2 : d’accorder dans le cadre de la politique départementale d’aides aux petits 
investissements agricoles une subvention de 40% à la Société d’intérêts collectifs des marchés 
organisés de Normandie (SICAMON) pour le renouvellement de l’outil de vente du Marché au Cadran 
de Soligny la Trappe dont le coût est estimé à 9 160 €, représentant une dotation maximale de 3 664 €. 
 

La dépense correspondante, sera prélevée sur le chapitre 204 imputation B4400 204 20421 74 
gérée sous autorisation de programme B4400 I 14 du budget départemental. 

 
ARTICLE 3 : de retirer la subvention de 2 208 € allouée à Mme Séverine CHAUVIN, par la 
Commission permanente du 29 octobre 2021, dont l’exploitation est située à Habloville. 
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ARTICLE 4 : d’attribuer une subvention de 40 % à Mme C, exploitant agricole à Habloville, destinée 
à financer du matériel de clôtures, des pondoirs et des poulaillers pour un coût estimé à 8 890 € HT 
représentant une dotation maximale de 3 556 €. 
 

La dépense correspondante, sera prélevée sur le chapitre 204 imputation B4400 204 20421 74 
gérée sous autorisation de programme B4400 I 14 du budget départemental. 
 
ARTICLE 5 : d’accorder les subventions suivantes pour les comices et concours d’animaux 
 

3.1 – Concours d’animaux à caractère départemental ou intercommunal  
 
Subvention forfaitaire de 1 067 € (1 060 € pour les comices bi-cantonaux) + 6 € de majoration, 

par animal, à partir du 51ème : 
 

Lieu du concours DATE 
Nombre 
au-delà 
du 50ème 

Subvention forfaitaire solde Majoration 

Subvention 
totale à verser 

après la 
Commission 
permanente 

RANES 
(Foire St Rigobert) 

04/12/21 0 1 067 € 0 € 1 067 € 

 
 
3.2 – Foire aux poulains  
 
Subvention forfaitaire de 1 067 € + 6 € de majoration, par animal, à partir du 51ème : 
 

Lieu du 
concours 

DATE 
Nombre 

total 
animaux 

Nombre 
au-delà 
du 50ème 

Subvention 
forfaitaire 

solde 
Majoration 

Subvention 
totale à verser 

après la 
Commission 
permanente 

Le Mêle-sur-
Sarthe 

27/12/21 103 53 1 067 € 318 € 1 385 € 

 
Les crédits correspondants, soit 2 452 €, seront prélevés au chapitre 65 imputation 

B4400 65 6574 74 
 
Reçue en Préfecture le :03 février 2022 
 
  
D.20. - LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DU FRELON ASIATIQUE 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé de prendre acte de la communication 
sur les destructions de nids de frelons asiatiques pour l’année 2021 et d’autoriser le GDS de l’Orne à 
verser les subventions du Département, en complément de celles des collectivités partenaires, pour la 
destruction des 105 nids, au profit des 105 bénéficiaires figurant dans le tableau joint en annexe à la 
délibération. 
 
Reçue en Préfecture le :02 février 2022 
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D.21. - VELOROUTE NATIONALE « VELOBUISSONNIERE » - CONVENTION DE 
PARTENARIAT 2022 - 2024 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
ARTICLE 1 : d’accorder une subvention de 2 000 € à Sarthe Tourisme. 
 

Les crédits correspondants seront prélevés au chapitre 65 imputation A8000 65 6568.22 du budget 
2022. 
 
ARTICLE 2 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
partenariat jointe à la délibération. 
 
Reçue en Préfecture le :01 février 2022 
 
  
D.22. - SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE DE PARIS - EDITION 2022 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
ARTICLE 1 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention définissant 
les engagements du Département et de la Chambre régionale de l’agriculture, 
 
ARTICLE 2 : d’attribuer à la Chambre régionale de l’agriculture la subvention maximale de 55 000 € 
pour la participation de l’Orne au pavillon unique de la Normandie à imputer sur le budget de la 
communication sur le chapitre 65 A3000 65 023 65738. 
 
Reçue en Préfecture le :03 février 2022 
 
  
D.23. - REHABILITATION DU COLLEGE MOLIERE DE L'AIGLE - MARCHES DE 
TRAVAUX - AUTORISATION DE LANCEMENT D'UNE NOUVELLE PROCEDURE 
FORMALISEE 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
ARTICLE 1 : d’autoriser le lancement d’une nouvelle procédure formalisée d’appel d’offres ouvert 
en lots séparés par la SHEMA, maître d’ouvrage délégué, en vue de l’attribution des marchés de 
travaux dans le cadre de la réhabilitation du collège « Molière » de L’Aigle. 

 
ARTICLE 2 : de fixer les critères d’attribution suivants : 

 
- le prix des prestations (60 %)  
- la valeur technique des prestations (40 %) appréciée au vu du mémoire technique qui devra 
mettre en évidence : 

- la compréhension des enjeux et contraintes du chantier ainsi que les mesures prises pour le 
respect du phasage et l’optimisation des délais (pondération : 20) ; 
- l’adéquation des moyens humains et techniques réellement affectés au chantier et 
présentation des modes opératoires (pondération : 15) ; 
- les mesures prises concernant le respect de l’environnement, la gestion des déchets, 
l’hygiène et la sécurité sur et aux abords du chantier (pondération : 5). 
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ARTICLE 3 : d’autoriser le lancement de procédures sans publicité, ni mise en concurrence 
préalables, si les conditions de l’article R2122-2 du Code de la commande publique sont réunies 
(absence de candidature ou d’offre, candidatures irrecevables ou offres inappropriées) ou de 
procédures avec négociation, si les conditions de l’article R2124-3 du Code de la commande publique 
sont réunies (offres irrégulières ou inacceptables). 
 
ARTICLE 4 : d’autoriser la conclusion de marchés sans publicité, ni mise en concurrence préalables 
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, conformément à l’article R2122-7 du Code de 
la commande publique. 
 
ARTICLE 5 : d’autoriser le mandataire à signer les marchés à intervenir, ainsi que tous les documents 
correspondants et à procéder à l’acceptation des sous-traitants, le cas échéant, et à l’agrément des 
conditions de paiement. 
 
Reçue en Préfecture le :02 février 2022 
 
  
D.24. - FONDS DEPARTEMENTAL D'ART CONTEMPORAIN - EXPOSITION UN LIEU 
DES OEUVRES - COLLEGE GASTON LEFAVRAIS A PUTANGES LE LAC 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé d’approuver la convention de 
partenariat avec le Collège Gaston Lefavrais de Putanges le Lac et d’autoriser M. le Président du 
Conseil départemental à la signer. 
 
Reçue en Préfecture le :03 février 2022 
 
  
D.25. - SAISON CULTURELLE - FESTIVAL ''LE PRINTEMPS DE LA CHANSON'' 2022 - 
CONVENTIONS DE PARTENARIAT 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé d’autoriser M. le Président du Conseil 
départemental à signer les conventions de partenariat avec les partenaires concernés dans le cadre du 
Festival « Le Printemps de la Chanson » 2022. 
 
Reçue en Préfecture le :03 février 2022 
 
  
 
D.26. - SAISON CULTURELLE - AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT - 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ANDAINE-PASSAIS ET COMMUNE DE DOMFRONT 
EN POIRAIE - FESTIVAL ''LE PRINTEMPS DE LA CHANSON'' 2022 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé d’autoriser M. le Président du Conseil 
départemental à signer l’avenant n°1 à la convention de partenariat avec la Communauté de communes 
Andaine-Passais et la Commune de Domfront en Poiriaie dans le cadre la saison culturelle 2021-2022 
et du Festival « Le Printemps de la Chanson » 2022. 
 
Reçue en Préfecture le :03 février 2022 
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D.27. - SAISON CULTURELLE - AVENANT N°2 - FLERS AGGLO - FESTIVAL LE 
PRINTEMPS DE LA CHANSON 2021 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé d’autoriser M. le Président du Conseil 
départemental à signer l’avenant n°2 avec Flers Agglo dans le cadre du Festival « Le Printemps de la 
Chanson 2021 ». 
 
Reçue en Préfecture le :03 février 2022 
 
  
D.28. - DÉPÔT D'ŒUVRES APPARTENANT AUX COLLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
ARTICLE 1 : d’approuver les termes de la convention de dépôt liant le Département de l’Orne et le 
Foyer Theillois. 
 
ARTICLE 2 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer cette convention.  
 
Reçue en Préfecture le :01 février 2022 
 
  
D.29. - ON SE BOUGE 
 
La Commission permanente du Conseil départemental a décidé : 
 
ARTICLE 1 : d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention définissant 
les engagements du Département, de la Société Ouest-France et le Crédit agricole de Normandie. 
 
ARTICLE 2 : d’être partenaire de l’opération « On se bouge », d’accueillir l’événement au sein de 
l’Hôtel du Département, de prendre en charge l’organisation de la soirée, des invitations, des trophées 
et du cocktail, d’attribuer la somme de 3 000 euros HT à Ouest-France, à imputer sur le budget de la 
communication sur le chapitre 011 – A3000 011 023 6231. 
 
Reçue en Préfecture le :02 février 2022 
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