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Solidaire, connectée, tonique

L’Orne, là où je vis
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Sophie DOUVRY
Michel GÉNOIS
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Brigitte GASSEAU
Frédéric LÉVEILLÉ

ALENÇON 2

Fabienne MAUGER
Gérard LURÇON

ÉCOUVES

Béatrice MÉTAYER
Christophe de BALORRE

ALENÇON 1

Vanessa BOURNEL
Joaquim PUEYO

SÉES

Jocelyne BENOIT
Claude DUVAL

VIMOUTIERS

Agnès LAIGRE
Jean-Pierre FÉRET

Les coordonnées de vos élus sur
www.orne.fr

Onglet > Pratique/coordonnées des conseillers départementaux

FLERS 1

Béatrice GUYOT
Lori HELLOCO

FLERS 2

Sylvie THIEULENT
Stéphane TERRIER

4 sessions plénières par an  
Tous les conseillers départementaux 
se retrouvent en assemblée 
et prennent les grandes décisions 
qui concernent la vie du 
D   épartement.

10 réunions de commission 
permanente par an 
Composée de 22 élus 
(dont le président et tous 
les vice-présidents), elle gère 
les affaires courantes.

550  délibérations en 2021     
Correspondant aux décisions 
prises en session plénière 
et en commission 
permanente.

42 % de nouveaux élus,    
(18 sur 42) suite aux élections 
départementales de juin 2021.

42 conseillers départementaux pour étudier et décider

SOLIDARITÉS
Insertion, protection 

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

logement social.

Pour quoi faire ?

NUMÉRIQUE
Déploiement 

de la fi bre, collèges 
et bus numériques...

  

SPORTS - LOISIRS
Aides aux comités sportifs, 

infrastructures, 
voies vertes, sportifs 

de haut niveau...

JEUNESSE
ÉDUCATION

Collèges, bourses, 
pôle universitaire...

TOURISME
Promotion de l'Orne, 

aides aux professionnels, 
outils de réservations, 

Haras national du Pin...

ROUTES
Entretien et investissements 

routiers, développement 
du réseau, sécurité.
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Le Département  de l'Orne… 

ÉCOUVES

Béatrice MÉTAYER
Christophe de BALORRE

ALENÇON 1

Vanessa BOURNEL
Joaquim PUEYO

VIMOUTIERS

Agnès LAIGRE
Jean-Pierre FÉRET

RAI

Élisabeth JOSSET
Laurent MARTING

L'AIGLE

Véronique LOUWAGIE
Philippe VAN HOORNE

MORTAGNE-AU-PERCHE

Virginie VALTIER
Xavier GOUTTE

CETON

Anick BRUNEAU
Vincent SEGOUIN

TOUROUVRE-AU-PERCHE

Paule KLYMKO
Jean-Vincent du LAC

BRETONCELLES

Christelle RADENAC
Patrick RODHAIN

684  SMARTPHONES ET TABLETTES fournis aux agents pour accompagner 
 leur mobilité. Le réseau informatique a été adapté pour permettre 

à près de 900 agents d’accéder à leur environnement de travail à distance. 

396
MILLIONS 
D'EUROS

DE BUDGET
dont près 

de la moitié 
pour les 
missions 
sociales. 

15 000
HEURES DE TRAVAIL    
proposées cette année 

à des personnes en diffi culté 
d’insertion, sur des chantiers 

dans les collèges, sur la voirie, 
sur des aires de loisirs. 

Pour y parvenir, le Département 
incite les entreprises 

avec des clauses sociales 
sur les marchés. 

En 2021, il a recruté 
dans ce but un facilitateur 

des clauses sociales. 

1 803
AGENTS

avec des métiers très 
divers : agents des 

routes, juristes, 
ingénieurs, éducateurs..., 
répartis dans 114 sites. 
En 2021, pour s’adapter 
aux nouvelles pratiques, 

un module de 
recrutement 

dématérialisé a été 
mis en place sur 

mesdemarches.orne.fr 

500 000
MASQUES 

CHIRURGICAUX  
achetés en 2021 
face au Covid.

521  OPÉRATIONS SUIVIES PAR L’AGENCE 
 DÉPARTEMENTALE D’INGÉNIERIE

en 2021 (contre 373 en 2020). Créée en 2014, 
elle propose aux communes et intercommunalités 
la ressource d’ingénierie du Département avec peu 
de formalités. Plus de 300 structures y adhèrent.

42 % de nouveaux élus,    
(18 sur 42) suite aux élections 
départementales de juin 2021.

ATTRACTIVITÉ
Démographie médicale, 

aides à l'économie 
et l'agriculture, revitalisation 

des centres-bourgs...

ENVIRONNEMENT
Espaces naturels sensibles, 

gestion de l'eau, 
électro-mobilité.

SAPEURS-POMPIERS 
ET SECOURS MÉDICAUX 

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

CULTURE & PATRIMOINE 
Programmation culturelle, fonds départemental
d'art contemporain, soutien aux événements, 

archives départementales, Mémorial 
de Montormel, Écomusée du Perche, 

aides à la restauration du patrimoine...

TOURISME
Promotion de l'Orne, 

aides aux professionnels, 
outils de réservations, 

Haras national du Pin...

Rendre compte
avec e�  cacité ! 

Voici le rapport d’activité des services du Département pour 2021, 
année marquée par le large renouvellement de notre assemblée. Je veux 
saluer cette « équipe de l’Orne », dont le cap est l’unité, chaque jour 
renforcée.
Aux côtés des élus, c’est à nouveau dans un contexte de crise sanitaire 
que nos agents ont œuvré, sans relâche, au service de notre territoire et 
de ses habitants ; qu’ils en soient tous remerciés.
Optimisme, ambition et pragmatisme nous ont permis de continuer 
à avancer, ensemble, sous le sceau de l’action, concrète, utile et durable. 
Oui, restons tous convaincus qu’ici, dans l’Orne, l’avenir pousse mieux 
qu’ailleurs.

Bonne lecture !

Christophe de Balorre
Président du Conseil départemental de l’Orne
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Aménagements routiers et numériques… Le Département agit toute l’année 
pour des déplacements et des connexions sûrs et performants. 

Réseau mobile amélioré
Pour une meilleure couverture en 
téléphonie, le New Deal Mobile 
permet au Département de passer 
des accords avec l’État et les 
opérateurs, pour qu’ils engagent 
des travaux. Ainsi, en 2021, 
la couverture mobile des 
secteurs de Montgaroult, 
Saint-Clair-de-Halouze, 
Chambois, Chemilli, Mantilly 
a été améliorée. En 2022, 
ils concerneront Lougé-
sur-Maire, Montabard, 
Montreuil-au-Houlme, Laleu 
et Aunou-sur-Orne.

La fi bre avance encore
La fi bre optique a poursuivi son 
déploiement dans l’Orne en 2021. 
Plus de 33 000 prises étaient réalisées 
fi n 2021 sur la zone d’initiative publique 
conduite par le Département (avance-
ment de 45%). Avec le déploiement 
assuré par Orange sur ses fonds 
propres, au total environ 68 000 prises 
ont été déployées dans l’Orne à ce jour. 
Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom 
ont signé des engagements 
de couverture de leurs o� res 
et ont tous commercialisé 
des prises.  
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Moins de tués sur la route 
Le relèvement de la vitesse maximale 
à 90 km/h opéré en 2020 sur près de 
2000 km de routes départementales 
n’a pas eu d’impact négatif sur 
la sécurité routière. Le nombre 
de tués dans l’Orne a même été 
historiquement bas : 19 en 2021 
contre 27 en 2020. Le fruit sans doute 
de bons comportements routiers, 
conjugués à la qualité du réseau. 
Continuons ce combat collectif !
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Le nombre de supports 
dits « fragilisés » posés 

sur les routes départementales 
depuis 2015. Cette signalisation 

déformable ou cisaillable 
lors d’un choc limite 

la gravité des accidents.

La route solaire en phase 2
Lancée à Tourouvre en 2017 par Wattway (groupe Colas), l’expéri-
mentation de la route solaire s’est dotée depuis 2020 de dalles 
photovoltaïques nouvelle génération. En 2021, un nouveau tronçon 
de 200 m en a été équipé. Ce nouveau prototype o� re un rendement 
supérieur de 20%. Réalisée en partenariat avec le Département, cette 
expérimentation menée sur 400 m de long reste la plus importante 
au monde. 
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La déviation de 
Bellême se profile
Feu vert administratif 
en 2021 pour la 
finalisation de la 
déviation de Bellême. 
Les travaux débuteront 
en septembre 2022 
(1,6 km, 2,3 M€ 
financés par le 
Département). 
Ils permettront de 
désengorger Bellême, 
traversée par plus de 
5 000 véhicules par 
jour, dont près de 
15% de poids-lourds. 
Le projet comporte 
quatre écoducs pour le 
passage de la faune, 
et neuf ouvrages en 
moins de 2 km auxquels 
s’ajouteront ceux pré-
vus pour la renatura-
tion de la Même.

Déviation
 de Domfront : 
point d’étape
Le Département a 
poursuivi en 2021 les 
études du projet de 
déviation de Domfront. 
D’une longueur 
d’environ 4 km pour 
12 M€, cette opération 
est à la phase 
administrative des 
autorisations avant 
travaux. 

Le bon adressage 
Avec la généralisation 

du GPS, la bonne 
efficacité des secours 

ou des livraisons à 
domicile dépend des 

bases de données 
des outils de géoloca-

lisation. Il faut que 
chaque adresse saisie 

dans un GPS mène 
au bon endroit. 
Le Département 

a donc mis au point 
pour les communes un 
outil cartographique 
corrigeant les erreurs 

ou attribuant une 
adresse précise 
à ceux qui n’en 

ont pas. En 2021, 
son déploiement 
s’est poursuivi. 

Un tiers des 
communes 
l’a utilisé.

Revêtements « discrets »
Pour la période 2021-2024, le Département 
a adopté, en vertu d’une directive européenne, 
un nouveau plan de prévention du bruit 
dans l’environnement qui prévoit, en vertu 
d’une directive européenne, l’utilisation de 
revêtements spéciaux sur les routes à plus 
de 8 200 véhicules par jour (40 km dans 
l’Orne), dès lors qu’il faut les rénover.
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34
OUVRAGES D’ART

entretenus, 
réparés ou 

remplacés en 2021 
dans l’Orne.
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266
KILOMÈTRES

de routes départementales 
ont reçu un revêtement 

neuf en 2021.

16
SALEUSES 

« CONNECTÉES » 
sont opération-

nelles dans l’Orne, 
depuis l’arrivée de 
quatre nouveaux 
modèles en 2021. 

Grâce au GPS et à la 
fonction thermologie, 

l’engin se règle 
automatiquement 
et le conducteur 
ne se concentre 
que sur la route. 

Au total, 
le Département 

dispose de 39 engins 
d’interventions 

hivernales. 

Un pont neuf à Rives-d’Andaine 
Construit il y a près de deux siècles, le pont enjambant la Vée entre la Chapelle-d’Andaine et 
Couterne a fait l’objet de gros travaux. L’ouvrage de 1842, franchi chaque jour par près de 4 000 
véhicules (dont 25% de poids lourds), a été intégralement reconstruit. Quatre mois de travaux 
(juin à novembre 2021) pour un coût de 800 000 € pour le Département.

Des agents et des routes 
L’entretien des 5 860 km de routes départementales est assuré toute l’année par 230 agents (gestion, entretien, 
exploitation), dont 180 au quotidien sur le terrain. En 2021, le Département a consacré 16,2 M€ à cette mission, 
dont 9,8 M€ pour l’entretien des chaussées et 1,5 M€ pour les ouvrages d’art.
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Insertion sociale, autonomie, santé et enfance-famille sont les domaines d’intervention du Pôle solidarités du 
Département. Du suivi du RSA à l’action en direction des personnes âgées ou à l’aide à l’enfance, ces missions 

représentent plus de 50% du budget départemental.

5 305
PERSONNES ÂGÉES 

DÉPENDANTES 
ont perçu l’APA 

(Allocation personnalisée 
d’autonomie) en 2021 

(5 170 en 2020).
Hausse également du

nombre de bénéficiaires 
de la PCH (Prestation 

Compensatoire 
Handicap) 

à domicile : 
1 138 en 2021 

contre 1 094 en 2020.
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Un toit pour les mères 
en di�culté
Lieu de répit pour les mères en diªculté, 
le centre maternel départemental, basé à 
Alençon, les aide à reprendre pied et retrouver 
une autonomie. En 2021, 23 mères et 25 
enfants y ont été accompagnés. La durée 
de séjour varie de quelques semaines 
à deux ans et demi. Sur place, les équipes 
éducatives aident chacune à renforcer ses 
compétences parentales et travailler son 
insertion. Ce lieu essentiel à la prévention des 
diªcultés éducatives propose régulièrement 
des actions pour renforcer le lien au sein 
des familles. À l’image de ces rendez-vous 
mensuels « Aube des sens », en partenariat 
avec La Luciole (projet culture-santé), 
qui ont permis aux mères et à leurs enfants 
de participer à des ateliers chansons et 
comptines avec deux artistes régionales. 
Le dispositif est reconduit cette année.
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La PMI ausculte les tout petits
Détecter les troubles de langage, de la vision, de l’audition, 
évaluer le développement psychomoteur des enfants 
ou encore faire le point sur la vaccination… Les médecins, 
puéricultrices et infirmières de la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) assurent toute l’année un suivi des 
enfants de moins de six ans. Ce service du Département 
a ainsi rencontré plus de 2000 enfants de 3 à 4 ans 
dans les écoles maternelles ornaises en 2020-2021 
(435 demi-journées de présence). Il apporte du conseil 
aux parents et le cas échéant peut les orienter vers 
des spécialistes : pédiatres, psychomotriciens, 
orthophonistes…
Ce rôle de sentinelle peut déboucher sur des initiatives 
originales, comme ces ateliers lecture bi-mensuels, 
à l’école du Point du jour d’Alençon. Imaginés dès 
2018 par Nathalie Grislain et Anne-Sophie Talbot, 
puéricultrices départementales, 
ils s’adressent à des enfants de moins de 3 ans 
et leurs parents, pour favoriser très tôt l’accès 
à la lecture et changer le regard sur le livre.

1 091
LE NOMBRE DE

places en structures 
d’accueil pour personnes 
en situation de handicap 

(foyer hébergement, 
foyer de vie, foyer 

médicalisé, service 
d’accompagnement).
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L’aide éducative à domicile 
Dans le cadre de ses actions pour protéger les enfants en danger, le service départemental de l’Aide Sociale 
à l’Enfance (ASE) peut déclencher une aide éducative à domicile. Cet accompagnement, réalisé avec 
l’accord des parents, permet l’intervention régulière d’un technicien de l’intervention sociale et familiale 
au sein de la famille, pour accompagner l’enfant et ses parents dans leurs diªcultés éducatives. Cette aide 
peut prendre plusieurs formes : soutien matériel, éducatif, exceptionnellement aides financières. Elle s’inscrit 
dans le temps long, souvent 6 mois minimum, pour un accompagnement adapté à chaque situation. 
Au fil des visites, des temps d’échanges et des activités, l’objectif est de retisser le lien intra-familial. 
En 2021, dans l’Orne, plus de 200 enfants ont été ainsi accompagnés.

Accueillir l’enfance 
en di�culté
L’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE) portée par le 
Département met en place 
de nombreux dispositifs. 
Son activité 2021 a été 
stable, avec près de 
2 300 mesures, dont 52% 
d’enfants pris en charge, 
majoritairement chez 
des assistants familiaux. 
D’autres lieux de vie, ainsi 
que le foyer de l’enfance 
et le centre maternel 
représentent 17 % des 
accueils. Des logements 
autonomes sont dédiés 
aux plus grands, avec un 
accompagnement éducatif. 
Le soutien aux familles 
peut aussi se traduire 
par des accompagnements 
à la gestion du budget, 
l’orientation vers des 
services de médiation 
et des espaces rencontres 
parents-enfants.
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Handicap : former les aidants 
Le rôle des aidants est central dans la gestion du handicap. Pour les aider dans ce 
quotidien parfois diªcile, le Département aide les initiatives visant à les former 
et les accompagner. En 2021, il a ainsi soutenu di�érents dispositifs sur tous 
les territoires. Parmi eux, un programme porté par l’Association Normande 
pour la Prévention en Orthophonie, avec des temps de formation à L’Aigle, 
Gacé, Tourouvre (7 270 € versés). Ou encore un cycle de 18h de formation 
pour 10 aidants, porté par l’UNA du Bocage ornais (2 055 € d’aides).
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C’est le nombre 
de personnes accueillies
(39 en situation de 
handicap, 21 personnes 
âgées) chez 70 accueil-
lants familiaux agréés. 
44 accueillants 
ont été formés en 2021 
par le Département, dont 
5 en formation initiale.

119 :  le numéro 
à connaître
L’augmentation des 
violences intra-familiales 
mobilise les professionnels 
du Département. Si vous 
êtes préoccupé par la 
situation d’un enfant, 
il faut contacter 
« Allo enfance en danger » 
en composant le 119. 
En 2021, cette cellule 
a vu son activité doubler 
par rapport à 2019. 
Chaque signalement 
déclenche une chaîne 
d’évaluation, du premier 
traitement de l’information 
jusqu’à une orientation 
suite à une évaluation 
par les travailleurs 
sociaux (assistants 
de service social 
et puéricultrices 
principalement).

34 000
C’est le nombre 

d’accueils réalisés 
en 2021 dans 

les délégations 
territoriales 

d’action sociale 
du Département 

(Alençon, Argentan, 
Flers, Mortagne), 

grâce au travail des 
secrétaires d’accueil. 

Cet accueil, dit 
« inconditionnel » 

garantit une écoute 
attentive à toute 

personne en difficulté 
en demande d’aide 

d’ordre social. 
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Professionnels 
de l’autonomie
Pour favoriser et 
évaluer le maintien 
à domicile des 
personnes âgées, 
le Département 
s’appuie sur une 
équipe de 16 
référents autonomie. 
Ces professionnels 
ont ainsi réalisé 
en 2021 plus de 
2 700 évaluations 
au domicile des 
personnes âgées afi n 
d’établir leur niveau 
d’autonomie et le 
plan des aides 
à leur proposer.

La modernisation des Ehpad
Le Département subventionne la modernisation des Ehpad de l’Orne et veille à l’amélioration de leur qualité d’accueil. 
Quatre opérations signifi catives ont été menées en 2021. 
• À Tinchebray (Ehpad « Les Epicéas »), il participe pour 100 000 € à la construction d’un Pôle d’Activités 
et de Soins Adaptés de 14 places, dédié aux troubles du comportement modérés. 
• À La Chapelle-d’Andaine (Ehpad « Les Andaines»), il fi nance pour 330 000 € la construction 
d’une Unité d’hébergement renforcé de 13 places dédiées aux malades d’Alzheimer ou de maladies 
neurodégénératives (coût total : 2,2 M€ TTC). 
• À Damigny (Ehpad «La Rimblière»), il participe pour 582 000 € au projet d’extension et de réhabilitation 
du bâtiment construit en 1973 (coût total : 6,9 M€ HT). Le projet intègre une Unité de Vie Protégée 
avec un pôle d’activités et de soins adaptés pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
• À Chanu (Ehpad « LesTilleuls »), le Département a versé 42 000 € pour d’importants travaux de rénovation 
(coût total : 436 000 € HT). 

Un soutien aux services 
d’aides à domicile
Le Département est le principal 
fi nanceur des Services d’aides 
à domicile (SAAD). Alors que 
ces métiers sont en tension, 
il a notamment soutenu 
des actions de revalorisation, 
en partenariat avec sept 
structures employeuses dans 
l’Orne : formations, analyses des 
pratiques, communication sur 

les métiers, tutorats des nouveaux salariés et apprentis. Sur le champ de la rémunération, 
il a œuvré à l’augmentation du tarif horaire (de 22,30 € à 25 €) et au versement d’une 
dotation complémentaire aux structures. 

Le « Serious game » 
des aidants
En 2021, les aidants 
ornais ont pu 
expérimenter de 
manière originale
la pratique des aides 
techniques grâce à 
un logiciel « serious 
game » (outil de 
formation utilisant 
les codes du jeu 
vidéo). L’opération 
portée par l’UNA 
Bocage a bénéfi cié 
d’une subvention 
de 9 500 €.

4 816
PLACES

C’est la capacité 
d’accueil des 

Ehpad de l’Orne 
en 2021.
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Un test de détection 
des risques du logement
Pour favoriser le maintien à domicile, 
le Département soutient aussi 
les expérimentations innovantes. 
Ce fut le cas en 2021, avec un nouveau 
dispositif mobile pour évaluer les risques 
d’un logement pour son occupant. 
À partir d’une caméra reliée à une 
application, l’outil permet à chaque 
intervenant à domicile d’établir 
un diagnostic et un bilan prévention 
pièce par pièce. Le Département a versé 
36 000 € pour cette expérimentation.

9,9 M €
Le budget 2021 
du Département 

pour les sapeurs-
pompiers 

et les secours 
médicaux (Samu, 
hélico, centre 15).

4
CONSEILLERS
NUMÉRIQUES

recrutés par 
le Département 

pour accompagner, 
parfois à domicile,  

les personnes 
mises en diffi culté 

par la fracture 
numérique.
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Sac à dos des aides techniques
Pour les aides à domicile, la manutention des patients comporte 
des risques (chutes, pathologies du dos, etc.) tant pour la personne 
aidée que pour l’aidant. Le Département a accompagné l’UNA 
Bocage Ornais dans une action de di� usion d’outils dédiés, 
en fi nançant à hauteur de 9 000 € la distribution de 30 sacs 
à dos contenant des outils spécifi ques : ceinture et disque 
de transfert, drap de glisse, sangle de rehaussement et de 
positionnement au fauteuil… 

Coaching pour l’emploi 
Avec la plateforme Orne Emploi, le Département favorise la mise en relation 
des entreprises et des bénéfi ciaires du RSA. Une cheffe de projet et 4 coachs 
emploi basés à Alençon, Argentan, Flers et Mortagne ont accompagné 
30 personnes en 2021. 

Précarité énergétique : 
des aides travaux
Engagé dans la lutte contre 
la précarité énergétique, 
le Département soutient 
et anime des opérations 
programmées d’amélioration 
de l’habitat (OPAH), aux côtés 
de l’État, de l’Anah et de 
collectivités contractantes. 
Ces opérations permettent 
la réhabilitation de quartiers, 
centres anciens, bourgs, 
copropriétés. En 2021, 
321 communes ornaises 
ont lancé une OPAH, 
soit 1 214 logements concernés. 
Le Département soutient 
également le Fonds social 
énergie, qui a aidé 718 usagers 
en 2021, pour un montant 
de 328 065 €.
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6 431
Le nombre de foyers bénéfi ciaires 

du RSA dans l’Orne en 2021, 
pour un montant d’allocation de 45 M€.

Contre le frelon asiatique
Le Département aide les particuliers 

dans la lutte contre le frelon asiatique. 
En 2021, il a versé 15 150 € d’aides 

(434 destructions).

 Le site incontournable 
 frelonasiatique61.fr

Contre le frelon asiatique
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Le Département a poursuivi en 2021 son action pour améliorer 
l’o� re médicale. Après Le Mêle-sur-Sarthe et Bagnoles 
de l’Orne Normandie en 2020, un troisième centre territorial 
de santé a été créé en 2021 à Rémalard-en-Perche. 
Dans ces centres et leurs antennes, treize généralistes 
salariés par le Département exercent aujourd’hui et ont permis 
à 2 800 Ornais de retrouver un médecin.

Améliorer la qualité de vie, l’o¡ re de santé, donner envie de s’installer dans l’Orne, innover, soutenir l’économie 
locale… Pour rendre l’Orne encore plus attractive, les actions du Département sont nombreuses. 

attractiveL’Orne
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L’appli du quotidien
Pour sa cinquième année, l’appli L’Orne 
dans ma poche, déjà téléchargée plus 
de 25 000 fois, s’est encore enrichie de 
nouvelles fonctions. Depuis 2021, outre 
les nouveautés liées à la crise sanitaire, 
elle permet, par exemple, de localiser 176 
fermes pratiquant la vente en circuit court, 
ou les 39 saleuses du département pour 
suivre en temps réel l’évolution de leurs 
interventions hivernales.
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Pour l’attractivité des centres-bourgs
Le Département investit pour l’attractivité des petites villes et 
bourgs ruraux. Lors d’un nouvel appel à projets de 1,75 M€, fi n 
2021, il a sélectionné une dizaine de collectivités. Il a également 
débuté son partenariat avec la Banque des Territoires, qui lui a 
confi é la gestion de ses crédits d’ingénierie en accompagnant 
les premières villes ornaises lauréates du dispositif « Petites 
Villes de Demain ». Et dans le cadre de son partenariat avec 
l’Etablissement Public Foncier de Normandie, les communes de 
Courtomer, d’Essay et de Carrouges ont bénéfi cié d’une étude 
pour redynamiser le commerce, les rues et l’o� re en logements.
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Les touristes 
au rendez-vous

Avant les chiffres 
offi ciels (juin 2022), 

les tendances 
recueillies sur le 

terrain montrent une 
bonne fréquentation 

touristique dans 
l’Orne en 2021, 

notamment sur les 
grands itinéraires 
vélo (Véloscenie, 

Vélofrancette 
et Vélobuissonnière) 

et dans les neuf 
« Petites Cités 
de Caractère » 

de l’Orne. 
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Campagne d’avenir
Sous le titre générique « L’avenir pousse mieux dans 
l’Orne », le Département a déployé en 2021 une nouvelle 
campagne d’attractivité, un an après une première vague 
tournée vers la population d’Ile-de-France et marquée 
par une forte audience. Objectif : continuer à capter 
de nouvelles populations actives, prêtes à rejoindre 
une nature accueillante et teintée d’avenir.  

Bagnoles de l’Orne Normandie soigne son o� re
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 fi lière 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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Refonte du site 
www.ornetourisme.com
Outil phare pour le tourisme dans l’Orne, 
ornetourisme.com a été revu en 2021. 
Le site recense plus de 7 000 pages remi-
ses à jour en permanence par Tourisme 61. 
Il valorise de nouvelles expériences de 
découverte du département. Un travail de 
référencement a été engagé pour améliorer 
la visibilité ornaise et augmenter les 
350 000 visites enregistrées en 2021. 
Une présence accrue sur les réseaux 
sociaux et dans les médias est également 
visée.
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140 000 €
D’AIDES INDIVIDUELLES

DÉPARTEMENTALES 
versées en 2021 à la plantation 
de 43 km de haies bocagères 

(opérations publiques et privées, 
individuelles ou groupées).

137,5 M €
C’est le montant 

d’investissement total inclus 
dans 6 contrats de territoire 

ornais, dont 5 révisés en 2021, 
avec une aide départementale 

de 9,3 M€. Ces moyens 
bénéfi cieront à des dizaines 

de projets partout 
dans l’Orne, en santé, sport, 

économie, culture…

+ 55 %
La croissance sur 

les ventes de séjours 
en Gîtes de France, 

commercialisés par Loisirs 
Accueil Orne en 2021. L’année 

avait commencé avec des 
taux de fréquentation records 

en vacances d’hiver, 
proches des 100%. 

1,27 M €
C’est le montant 

D’aides du Département 
aux petits 

investissements 
agricoles accordées 

en 2021 (340 dossiers, 
20% de jeunes exploitants, 

18% en bio).

220 000  km
C’est la distance totale 

parcourue en 2021 par les 
28 véhicules électriques 
du Département loués 
en autopartage grâce 

à Autofree 61. Ce service 
à prix réduits est réparti 

sur 8 stations et a enregistré 
près de 3 400 réservations.

autofree.fr
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Orn’Immo 
maintient le cap 
Avec son dispositif 
Orn’Immo (44 projets 
soutenus depuis 
2017), le Départe-
ment a aidé 11 
entreprises et une 
communauté de 
communes en 2021, 
pour un montant de 
près de 940 000 €. 
Ces subventions 
ou avances ont 
accompagné des 
projets d’extension 
ou de modernisation, 
créateurs de 
117 emplois.

Vers un nouveau 
schéma 
de développement 
touristique 
En lien avec un 
cabinet spécialisé, 
le Département 
élabore un nouveau 
schéma de dévelop-
pement touristique 
pour les cinq ans à 
venir. Un diagnostic 
va en fi xer les enjeux 
avant un plan 
d’actions co-écrit 
avec les acteurs 
du territoire. 
Son adoption par les 
conseillers départe-
mentaux est prévue 
à l’automne 2022. 

Qualité de l’eau 
Le Département aide les collectivités 
dans leur gestion de l’alimentation en eau 
potable et de l’assainissement des eaux 
usées (236 stations et 1 800 km de réseau 

dans l’Orne). En 2021, 27 projets (7,9 M€ pour 21 
collectivités) ont été aidés pour 1,5 M€. Parmi les plus 
signifi catifs : l’assainissement à Cerisy-Belle-Etoile 
(avec construction d’une station d’épuration) ou la 
sécurisation de la distribution d’eau à Gouffern-en-Auge. 
Fin 2021, le Département a passé un accord avec la 
Banque des Territoires, en vue d’ouvrir les collectivités 
à des prêts à taux réduits, et de limiter l’impact des 
investissements sur les redevances aux habitants.
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toniqueL’Orne

180 000
VISITEURS 

C’est le niveau record de 
fréquentation en 2021 pour 

les 13 Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) ouverts 
au public, gérés par le 
Département. (+ 19% 

par rapport à l’année 2019).

563 066 €
Le montant versé 

en 2021 
aux collectivités 

par le Département, 
pour l’aide 

à la modernisation 
ou construction 
d’équipements 

sportifs. 

20 000 €
L’aide à l’investissement 

pour les centres de loisirs 
sans hébergement 

versée en 2021 
par le Département.
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Un territoire à la nature préservée 
et accueillante, où l’on respire…  

À l’image du développement de ses voies vertes, 
le Département défend le sport,  les activités 
de plein-air et le patrimoine naturel à travers 
une stratégie ambitieuse.
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La dynamique vélo se poursuit 
Après plusieurs portions de voies vertes réalisées entre 1998 et 
2018 (Alençon - Condé-sur-Huisne, La Selle-la-Forge - Domfront -
Céaucé, Domfront - Saint-Roch-sur-Égrenne), le Département 
a complété cette o� re par l’inauguration, en 2020, d’un nouveau 
tronçon de la Véloscénie (Alençon - Rives-d’Andaine), et le 2 mai 
2022, de la VélO’Bocage, 22 km reliant Briouze à Bagnoles 
de l’Orne Normandie. Les travaux ont démarré en 2021 pour 
un coût total de 2,7 M€.
Ces itinéraires sont de plus en plus fréquentés, par des cyclotouristes 
ou des riverains : 71 269 personnes ont ainsi été comptabilisées 
par un compteur installé à Lonrai dont 57% étaient des piétons.
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Un sentier découverte 
sur l’étang de La Lande-Forêt 
En lien avec la nouvelle voie 
verte Briouze-Bagnoles de l’Orne 
Normandie, une boucle pédestre 
de 1,6 km a été aménagée par le 
Département autour de l’étang 
de La Lande-Forêt, près 
de La Ferté-Macé. Des panneaux 
d’information complètent 
des aménagements sur pilotis. 
Coût des travaux : 160 000 €.

L’aide au sport 
de haut niveau
Nos sportifs de haut 
niveau sont d’excel-
lents ambassadeurs, 
c’est pourquoi le 
Département les 
soutient chaque année. 

En 2021, 24 compétiteurs ont reçu près de 
30 000 € d’aides au total, dont 7 200 € 
pour les bourses aux jeunes sportifs et 
21 000 € pour 7 sportifs de niveau national ou 
international comme le champion de tennis 
de table handi, Florian Merrien (5 000 €) 
ou le cavalier Marc Dilasser (4 000 €).

L’aide aux manifestations 
sportives et équines
Malgré la pandémie, six grandes manifes-
tions sportives ont été maintenues en 2021, 
comme le championnat de France moto 
organisé à Gacé, la coupe de France de 
cyclo-cross à Bagnoles de l’Orne Normandie, 
le championnat d’Europe de karting juniors, 
les Elles de l’Orne, le championnat de France 
de tennis de table... Au total, en 2021, 
le Département a versé 201 800 € aux 
manifestations sportives et équestres. 
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Une maison sport-santé 
L’Orne accueille depuis 2021 une Maison sport-santé 
originale qui s’appuie sur le réseau des maisons 
médicales départementales, pour être au plus près 
des personnes sur le territoire. Espace relais entre les 
médecins et les acteurs de l’activité physique adaptée, 
ce projet porté par le Département et le Comité 
Départemental Olympique et Sportif doit permettre 
de développer le sport sur ordonnance, aider à la reprise 
d’une activité sportive après un accident ou une maladie 
ou encore aider des personnes éloignées de la pratique 
sportive depuis de longues années à reprendre une 
activité physique progressive. 

Découvrir à pied 
le Grand-Hazé 
Connecté à la voie verte 
Briouze - Bagnoles  
de l’Orne Normandie, 
un nouveau sentier de 
découverte du marais
 du Grand-Hazé (1 500 
espèces de faune et fl ore) 
a été créé en 2021. 
Sur cet espace naturel 
sensible où les zones 
humides sont préser-
vées, le Département 
a aménagé un parcours 
de 6,5 km (200 000 €), 
avec des parties sur pilotis 
et passerelles. Un itiné-
raire à ajouter aux plus 
de 2 000 km de parcours 
pédestres de l’Orne.
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8
ARTISTES ORNAIS

ont pu se présenter 
à 19 médiathèques 
en live, à la Luciole, 
en 2021. L’opération 

organisée par le 
Département leur 
permet une mise 
en contact avec 

ces lieux de diffusion 
tous publics.

culturelleL’Orne

6 MAINTIENS  - 10 REPORTS
Pour soutenir le secteur culturel, le Département 

a réussi à maintenir ou déplacer des dates 
de spectacle dans le cadre de sa programmation, 

évitant ainsi les annulations. 

1,2 Million
DE CLICS

Encore une année record pour 
les connexions sur le site internet 

des Archives départementales, 
en augmentation de 17% par rapport 
à 2020 et de 51% par rapport à 2019. 

Chef de fi le de l’action culturelle dans l’Orne, le Département veille notamment 
à une programmation accessible partout sur le territoire. Il défend aussi le 

riche  patrimoine historique ornais et soutient les acteurs culturels. 
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6 163 
Le nombre de connexions enregistrées en 2021 sur le site Arte VOD 
dans le réseau des médiathèques ornaises. Autre signe du décollage 
de l’offre numérique : les 524 h d’apprentissage sur Skilleos (cours 
en ligne).

Présents à L’Appel de la Liberté
La pandémie n’a pas fait obstacle 
à L’Appel de la Liberté. Après un premier 
succès en 2020, ce festival historique, 
proposé à Alençon par le Département, 
a attiré le public le 22 août 2021. 
Reconstitutions, animations… Un saut dans 
le passé à l’occasion de l’anniversaire 
de la Libération. 

Proche 
des partenaires 
culturels
L’accompagnement 
des partenaires 
est une priorité de 
l’action culturelle 
départementale. 
En 2021, des grou-
pes de travail sur le 
thème de l’accessibi-
lité ont été organisés 
avec des lieux 
accueillant la saison 
culturelle de l’Orne. 
Le Département a 
également élaboré un 
nouveau Schéma des 
enseignements et des 
pratiques artistiques 
pour 2022-2026, 
selon une méthode 
participative 
impliquant les 
professionnels. 

Une aide à la 
restauration doublée
L’aide du Département 
à la préservation du patrimoine 
a doublé en 2021, dans le 
cadre du plan de relance, 
passant de 300 000 

à 600 000 €. Il a soutenu la restauration 
de 38 édifi ces privés et 4 publics ainsi que 
16 églises (château du Tertre à Belforêt-en- 
Perche, forges de Varenne à Champsecret, 
église Saint-Martin à Longny-au-Perche, 
etc.). En plus de sa valeur culturelle, 
la démarche a des impacts économiques : 1 € 
de subvention correspond en moyenne à 12 € 
de travaux, dont 60% sont réalisés par des 
entreprises locales…
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Art religieux en virtuel
La version numérique du musée 
départemental d’art religieux 
de Sées est en cours de développement. 
2021 a vu l’achèvement des prises de 
vue, la livraison des images 2D et 3D, 
le développement du site 
et la validation de son ergonomie.
musee-art-religieux.orne.fr

Lecture pour tous
La diffusion de la lecture peut s’appuyer 
sur la Médiathèque Départementale 
de l’Orne (MDO), un réseau de près 
de 70 lieux qui favorisent l’accès aux 
livres et documents. Le Département 
a par ailleurs signé en 2021 un 
Contrat territoire-lecture pour initier 
des partenariats avec l’État en faveur 
de la lecture pour tous.

L’art contemporain de retour
À l’image de ces sculptures de Thierry Aurégan 
exposées à l’Espace des Arts de Randonnai, l’année 
2021 a été marquée par le retour des expositions 
du Fonds Départemental d’Art Contemporain (FDAC).  
En s’adaptant au contexte sanitaire, le FDAC a réinvesti 
les lieux de proximité partout dans l’Orne, et a pu s’adresser 
à tous les publics avec 24 expositions au total.
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17
C’est le nombre 
de personnes 
embauchées 

20 h/semaine tempo-
rairement par le 

Département pour 
renforcer les équipes 
des collèges pendant 

la crise sanitaire. 
Un effort sans précédent.
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côté jeunes L’Orne

Le Département investit chaque année pour moderniser et adapter 
les collèges ornais aux attentes des élèves et des professionnels 

de l’éducation. Plus largement, il cherche à favoriser l’épanouissement 
de la jeunesse sur son territoire.

Toitures responsables
La lutte contre le réchau� ement passe par une 
meilleure eª  cacité énergétique des bâtiments. 
Le Département a lancé en 2021 un programme de 
rénovation-isolation des toitures terrasses (1,4 M€) 
dans sept collèges : Prévert (Domfront), Balzac 
(Alençon), Delivet (Carrouges), Léandre (La-Ferrière-
aux-Étangs), Grenier (Le Mêle-sur-Sarthe), Chartier 
(Mortagne-au-Perche) et Rostand (Argentan). 
En 2023, des installations photovoltaïques y seront 
déployées.

Investissements sur les collèges
La rénovation des collèges est une priorité du 
Département. Un grand plan de modernisation 
lancé en 2010 pour neuf établissements 
(79 M€ engagés à fi n 2021) s’achève 
cette année au collège Georges Brassens 
(Écouché-les-Vallées), où ont été réalisés en 
2021 un local à deux-roues et des aménage-
ments extérieurs. En 2021 a aussi démarré 
la rénovation de l’internat du collège Nicolas- 
Jacques Conté de Sées (lire par ailleurs).
Une nouvelle phase d’investissements 
d’environ 72 M€ a démarré en 2020, 
avec la réhabilitation des collèges Jean 
Monnet (Flers) et Molière (L’Aigle), ainsi que 
la reconstruction du collège Racine (Alençon). 
En 2021, les architectes ont mené les études. 
Monnet et Molière entreront en travaux 
dès 2022, la reconstruction de Racine 
démarrera en 2023. 
À Vimoutiers, le Département a engagé un 
autre projet de démolition-reconstruction 
du collège Arlette Hée-Fergant. Après 
les études préalables en 2021, le concours 
d’architectes aura lieu en 2022, suivi par les 
études de maîtrise d’œuvre en 2023, pour un 
lancement probable des travaux à l’été 2024.

Classes modulables
Deux collèges de l’Orne sont les premiers de la région 
à être équipés d’espaces scientifi ques entièrement 
modulables. Quatre salles des collèges de Carrouges 
et Domfront ont été aménagées en 2021 selon 
un concept de mobilier totalement mobile, développé 
avec le Ministère de l’éducation (réseau Canopé). 
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12 600 €
L’investissement départemental 

pour équiper les collèges de 
contrôleurs en CO2 garantissant 
la bonne ventilation des locaux. 

528 000  €
Le Département a fortement augmenté le montant 

des bourses aux collégiens. Pour 2021-2022, 
il a ainsi octroyé 528 000 € à 3200 bénéfi ciaires, 

soit un doublement de l’effort par rapport 
à 2019-2020. 
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Internat d’excellence
Retenu par l’État dans le cadre 
d’un appel à projets, le collège 
Nicolas-Jacques Conté de Sées 
va devenir « internat d’excellence », 
conçu pour accueillir des élèves 
voulant changer de cadre de vie 
et pour renforcer l’égalité des 
chances. Le nouvel internat 
de 52 places comprendra 
des espaces culture, détente, 
arts créatifs, musique, numérique 
et une salle de relaxation et de 
renforcement musculaire. 
Ouverture en septembre 2022. 
Investissement : 2,5 M€. 

Collège maintenu
Pour préserver le collège 
Félix Leclerc de Longny-
les-Villages menacé de 
fermeture, le Département 
a proposé en 2021 une 
réadaptation de la carte 
scolaire, pour un rééquili-
brage avec le secteur voisin 
de Mortagne-au-Perche. 
Avec des effectifs en 
augmentation à la rentrée 
2021, l’opération a permis 
son maintien. 

15
C’est le nombre de 

projets jeunes aidés
(15 000 € d’aide 

départementale au 
total) dans le cadre 
d’un guichet unique 

créé avec la CAF 
et l’État.

Passeport du civisme
Une quarantaine de jeunes ornais 
de 11 à 13 ans s’est engagée 
dans le dispositif Passeport du 
civisme lancé par le Département. 
Ils ont participé à des ateliers 
et actions sur des thématiques 
engagées comme la protection 
de la nature, la conservation 
du patrimoine, l’inclusion 
du handicap, les valeurs 
républicaines ou les pièges 
du web. 
civisme.orne.fr

Économies d’eau 
et d’énergie
Plus que jamais, la ressource 
en eau est précieuse. 

Dans 31 collèges ornais et six autres sites 
du Département, un système d’alerte des 
surconsommations a été mis en place, 
permettant de déclencher la recherche 
de fuites sur le réseau. On estime à plus 
de 100 000 € les économies d’eau ainsi 
réalisées en 2021 (25 fuites détectées). 
Le Département a aussi mené une sensibili-
sation auprès des cadres et personnels des 
collèges, notamment sur les éco-gestes.

Produits 
bios et locaux 
au collège 
Impliqué dans 
la qualité des 
repas au collège, 
le Département 
a soutenu un 
projet  au collège 
Jean Monnet 
(Flers), 
en lien avec 
des producteurs 
locaux du bocage. 
En 2021, la part 
des produits bios 
et locaux servis 
dans ce collège 
a augmenté, 
pour passer 
respectivement 
à 41 % et 38 %.
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PRÉCARITÉ NUMÉRIQUE
En 2021, le Département a fait don de 41 PC 
reconditionnés à des collégiens non équipés.

PRÉCARITÉ MENSTRUELLE
Une distribution de 400 kits de protections 

hygièniques lavables a été assurée par 
les infi rmières des collèges.
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