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Aides aux entreprises : 4 000 000 €
en 2013

Marc, boulanger dans un petit bourg de 700 
âmes s’apprête à lancer sa première fournée. Sa 
boutique, dernier commerce du village, a 
bénéficié d’une aide financière du Conseil 
général, de la Mairie, de la Communauté de 
Communes. 
AvAvec le prêt à taux zéro du Département, Marc a 
changé son four d’où sortent maintenant des 
croissants et baguettes croustillants qui 
régaleront ses fidèles clients.
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Transport de personnes : 19 000 000 €
en 2013

17 000 élèves utilisent chaque jour
ce service du Département

Jean-Louis, chauffeur de car, commence sa « 
tournée ». Sillonnant la campagne percheronne, 
il s’arrête pour prendre « ses » élèves et les 
emmener en toute sécurité au collège.
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Aides à l’accueil collectif et aux assistants
maternels : 150 000 € en 2013

Marie, maman de deux enfants, s'applique avec 
succès ! à faire se lever ses deux bambins. Ses 
jumeaux sont maintenant inscrits à la crèche qui 
a bénéficié de l'aide du Conseil général. Au 
même moment Hélène prépare son fils pour le 
déposer dans 20 minutes chez son assistante 
maternelle agréée, par le Conseil Général à 
seuseulement deux kilomètres de son domicile.
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Programme de rénovation des 
collèges : 37 000 000 €

Dotation de fonctionnement par élève
attribuée aux collèges : 287 € en 2013

Jonathan et Lucas sont « légèrement » en retard, 
comme tous les matins, et doivent piquer un 
sprint pour attraper le car. Après 20 minutes de 
trajet, ils sont déposés devant la porte de leur 
nouveau collège, complètement rénové cet été 
par le Conseil général.
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Mise en place d’un site de covoiturage

Matthieu roule sur la route pour se rendre à son 
travail, accompagné de trois autres personnes 
adeptes comme lui du covoiturage et rencontrés 
grâce au site du Conseil général.
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Aides aux entreprises avec création
de 106 d’emplois et 92 emplois maintenus

Sandrine connait déjà le programme de sa 
journée. Chef d’entreprise, elle a rendez vous 
dans 20 minutes pour finaliser avec son 
banquier le plan de financement pour agrandir 
son entreprise, acheter des machines plus 
performantes. Une aide directe du conseil 
général viendra conforter son banquier dans son 
chochoix d’investir aux cotés de Sandrine, d’autant 
que celle-ci va créer 5 emplois durables.
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Politique numérique : 600 000 euros
en 2013

Jean-Marc, salarié d’une entreprise parisienne 
entre dans son bureau …à son domicile ! Sa 
connexion haut débit lui permet de télétravailler. 
Deux fois par semaine, il se rend au télécentre le 
plus proche où il réserve un bureau et la salle de 
visioconférence. Le télécentre lui permet de 
garder contact et de partager des moments 
conconviviaux avec d’autres télétravailleurs et de 
bénéficier du très haut débit pour envoyer ses 
dossiers volumineux.
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Contribution du CG à LABEO :  1 100 000 €

Deux agents de LABEO (laboratoire 
départemental de l’Orne) effectuent des 
prélèvements d’eau afin de pratiquer le contrôle 
sanitaire des eaux potables.
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Action en faveur des producteurs locaux 
et des circuits de valorisation courts

Nombre de repas servis dans les 
collèges : plus d’un million par an

Thomas et ses collègues cuisiniers en 
restauration collective dans un collège au cœur 
du bocage préparent les repas pour les élèves 
avec des produits locaux, du terroir proche du 
collège.
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1 200 étudiants sur le site universitaire

Contribution de 170 000 € du Conseil
général pour la promotion et la gestion du
site universitaire

Thomas et Hervé sont copains de classes depuis 
plusieurs années. Cette année, c’est la dernière année 
de lycée (à condition d’avoir le bac !!). Alors quoi faire 
à la rentrée prochaine ? Aujourd’hui ils sont venus 
visiter le site universitaire d’Alençon-Damigny. Installé 
dans l’amphithéâtre, ils se voient bien poursuivre leur 
étude ici : Thomas est davantage attiré par le droit et 
poupourquoi pas par le notariat, alors qu’Hervé pencherait 
plus pour la plasturgie et espère intégrer l’ISPA. Même 
s’ils font des études différentes, ils pourront se 
retrouver lors des soirées étudiantes organisées 
régulièrement sur le site universitaire.
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Action en faveur du sport : 1 500 000 €

Le cross des collégiens bat son plein, avec près 
de 1 500 participants. Certains participants sont 
des pratiquants réguliers dans différents clubs 
sportifs du département. Applaudis à l’arrivée 
par les sportifs de haut niveau de l’Orne, chaque 
participant repart fatigué mais tellement heureux.
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Action culturelle et enseignement artistique : 3 800 000 euros
Nombre de livres et autres supports prêtés : 100 695 documents
prêtés en 2013
Nombre d’écoles de musique aidées : 20 en fonctionnement et 7 en 
investissement
Nombre de manifestations culturelles aidées : 28
Nombre de compagnies de théâtre professionnelles aidées pour leur
création artistique : 4
La luciole et la Scène Nationale : 2 établissements aux labels
nationaux

Marie-Christine, enseignante en classe de CM1, accompagne ses 
élèves à la bibliothèque intégrée dans le réseau de la Médiathèque 
Départementale de l’Orne. Chacun pourra y trouver les ressources 
documentaires afin de préparer son exposé devant toute la classe.
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Action dépendance handicap :
89 600 000 euros

Sophie, assistante de vie arrive chez M. Léon. 98 
ans, dépendant, il vit toujours chez lui et 
souhaite y finir sa vie. Alors Sophie vient trois 
fois par jour pour l’aider à préparer ses repas et 
lui apporter réconfort et soutien dans différentes 
tâches.
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Actions de prévention enfants, santé
publique et cancers : 4 000 000 euros 

Le Dr Gibier vient de finir ses visites à domicile 
ainsi que dans deux maisons de retraite. Arrivé 
proche de la retraite, le docteur n’a plus 
d’inquiétude pour sa succession  : la recherche 
d’un successeur, avec l’aide de la cellule 
spécialisée du Conseil général et l’ouverture 
prochaine du Pole de santé lui permettent de 
papartir en toute sérénité. Ses patients auront 
toujours un médecin.
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Actions de prévention enfants, santé
publique et cancers : 4 000 000 euros 

Le mammobile 61 installé sur la place du 
marché depuis deux jours accueille Georgette, 
un peu inquiète pour son premier dépistage du 
cancer du sein. Elle rentrera rassurée, son 
examen n’ayant rien révélé d’anormal.
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Réseau routier : 50 000 000 €

Laurent, chauffeur routier patiente depuis 
plusieurs minutes aux feux temporaires installés 
depuis une semaine. C’est le temps qu’il faut aux 
agents du Conseil général pour réparer le pont 
qui traverse le ruisseau et qui nécessite d’être 
renforcé pour supporter le trafic routier. En même 
temps, on en profite pour faire réaliser des 
trtravaux d’aménagement du virage avant le pont. 
On aura ainsi une meilleure visibilité et donc 
moins de risque d’accident.
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Aides au tourisme : 2 000 000 €

Anthony et Marie terminent les préparatifs. Ils 
vont accueillir dans quelques heures et pour 
plusieurs jours des vacanciers. Les travaux de 
rénovation de leur longère et des dépendances 
viennent de se terminer, avec la décoration des 
trois dernières chambres de leur gîte. Avec le 
soutien du Conseil général pour ces travaux, 
leuleurs pensionnaires vont bénéficier d’un accueil 
digne des grands hôtels, dans la simplicité des 
Collines du Perche. Au programme pour leurs 
hôtes : balade à cheval, spa, golf et déjeuner 
gourmand
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Aides aux actions en faveur de l’eau :
5,2 M d’euros

Cécile est fière…et elle a de quoi…Aujourd’hui 
en qualité de Maire, elle va accueillir une 
délégation des pays de l’est curieuse et 
intéressée par le nouveau système d’épuration 
des eaux mis en place pour les 43 habitations de 
la commune.
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En 2013, 82 installations de système de
chauffage au bois aidés par le Conseil
général pour un montant 91 000 euros.

Serge est éleveur de bovins dans le bocage et il vient 
de terminer sa livraison. Une livraison un peu spéciale 
pour un éleveur, car il s’agit de plaquette de bois. Avec 
d’autres agriculteurs locaux, Serge s’est associé pour 
valoriser le bois des haies, le transformer en plaquette 
et ainsi le vendre aux collectivités, et même à certains 
particuliers ou entreprises, pour alimenter leurs 
chauchaufferies au bois. Un petit geste pour 
l’environnement, mais aussi pour les finances de 
Serge qui, avec le bois énergie, augmente et diversifie 
ses revenus.
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Aides à la préservation de la nature avec les
espaces naturels sensibles
Accompagnement pédagogique : 1 100 000 €
40 Espaces Naturels Sensibles,
523 animations  avec une fréquentation de
10 898 personnes et 45 chantiers réalisés
en 2013

Retour un peu bruyant dans le car scolaire ! Une 
cinquantaine d’élèves et accompagnateurs terminent 
ainsi leur journée pédagogique « nature ». Carole, 
l’enseignante, leur a concocté une journée qui a 
commencée par la visite du centre d’interprétation du 
Parc Naturel Normandie-Maine à Carrouges. L’après 
midi a été consacré à une sortie pédestre dans les 
GoGorges de Villiers avec au programme la source 
sacrée de Chaude Fontaine et la grotte de la fée 
Gisèle.
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Aide à la jeunesse : 300 000 €

Bernard termine un peu plus tôt ce mercredi. Il va 
faire la surprise à ses enfants d’aller les chercher 
au centre de loisirs intercommunal. L’animatrice, 
Julie, s’occupe chaque mercredi et pendant les 
congés scolaires, d’une dizaine d’enfants de 
8-10 ans. Ce job, elle a pu l’avoir, après avoir 
passé avec succès son BAFA, en partie financé 
papar le Conseil général.
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Politique Enfance Famille : 39 000 000 €

Marie est de retour chez elle. Elle va commencer 
une autre séquence de sa journée de travail. 
Nourrice agréée par le Conseil général, elle va 
s’occuper de 3 enfants, en attendant que leurs 
parents viennent les chercher en début de 
soirée.
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Aides à l’agriculture : 5 000 000 €

Michel s’apprête à grimper dans son tracteur 
pour aller nourrir ses bêtes. Agriculteur, depuis 
près de 20 ans, il se souvient de ses débuts et 
des paysages de plaine qui entouraient sa 
ferme. Avec la Chambre d’agriculture et le 
Conseil général, il a patiemment changé sa 
façon de faire : moins d’intrants chimiques, 
repreplantation des haies et valorisation du bois 
pour la chaudière de la commune, des nouveaux 
bâtiments performants et offrant bien être aux 
animaux comme à lui-même…
Michel est fier de son métier et de ses 
réalisations.
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7 400 tonnes de sel hiver 2012-2013
Service info route 61

Le temps est maussade ce soir, la météo 
annonce des risques de verglas et d’averse de 
neige. Les services du Conseil général sont sur 
le pont et vont devoir certainement saler et 
déneiger une partie de la nuit.
C’C’est vrai, Jean-Michel l’admet, les 6 000 
kilomètres (environ) de routes départementales 
ne seront pas fait en 6 heures, mais d’ici demain 
soir. Si le temps redevient clément, tout le monde 
pourra circuler avec prudence.
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Le secrétariat particulier du Président lui apporte 
les notes à viser et le courrier à signer pour le 
lendemain.
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Tavidado.fr, le site du CG dédié aux ados

Jonathan et Clémence sont deux ados, heureux : 
ce soir ils sont dans la longue file d’attente qui 
s’étire devant la Luciole. La tête d’affiche de la 
saison va jouer à guichet fermé devant 650 
spectateurs. Ils sont d’autant plus heureux que le 
concert est gratuit pour eux ce soir : en jouant sur 
le site du Conseil général, dédié aux ados, ils 
onont gagné leurs places. 
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Contribution du CG au fonctionnement
du SDIS : 9 500 000 €

Un accident est hélas survenu sur la 
départementale 916. Les services d’incendie et 
de secours sont déjà sur les lieux avec les forces 
de l’ordre. Le conducteur, légèrement 
commotionné, est conduit à l’hôpital où il subira 
des contrôles.
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Contribution du CG au fonctionnement
de l’hélicoptère : 360 000 €

Les pompiers, à l’entrée des urgences de 
l’hôpital croisent une évacuation sanitaire 
urgente qui nécessite de grands moyens : 
l’hélicoptère du Samu va transférer le malade 
vers le CHU de Caen.
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Entretien des 5 820 Km de routes
départementales : 18 000 000 €

Le lieu de l’accident sur la départementale 916 
est déblayé et remis en sécurité par les services 
du département. 
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Décidément, le réveil de Marc est bien réglé, sa 
fournée l’attend… et une nouvelle journée 
s’annonce dans l’Orne, une journée que le 
Conseil général accompagnera sereinement 
pour le bien de tous.
AAinsi se termine 24 heures au cœur de vos vies 
dans l’Orne. Chaque jour vos 40 élus et 1 300 
agents sont à pied d’œuvre pour vous faciliter la 
vie dans l’Orne.


