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Madame et messieurs les Conseillers généraux, bien chers 

collègues, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs, 

Mesdames et Messieurs les Journalistes, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Tout d’abord, permettez-moi, chers collègues, de féliciter notre 

ami, Roland Caillaud, ainsi que son dévoué secrétaire de séance 

Jérôme Nury, notre benjamin, pour la maestria avec laquelle ils 

se sont tous deux acquittés de leur mission pour organiser 

l’élection de l’exécutif de notre Assemblée. 

Je te remercie Roland de tes paroles dans lesquelles, je 

reconnais, sans mal, l’homme de bon sens, franc, optimiste et 

soucieux que tu es du bien être de chacun. 

 

Mes chers collègues, 

 

Vous avez bien voulu me renouveler votre confiance. J’en 

suis profondément touché et ému. Je veux vous en remercier 

du fond du cœur. Dans ces signes de reconnaissance et 

d’estime, ces marques d’amitié, d’affection, je devine les 

responsabilités qui m’incombent, pour les années à venir. Mais 

j’ai besoin de chacun de vous pour réussir. Ensemble, nous 

aurons plus de force pour relever de nombreux et passionnants 

défis pour l’Orne. Accompagner les Ornaises et Ornais, au 

quotidien et proposer des pistes d’avenir, puisque telle est 

l’essence de notre mission au sein de l’Assemblée 

départementale.  
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En chacun de vous, je souhaite puiser toute l’énergie, la 

rigueur, l’enthousiasme, le réalisme dont notre beau 

département a besoin pour continuer à grandir et à s’épanouir. 

Fiers des actions et du travail accomplis, forts d’une majorité 

stable, nous affronterons les difficultés avec sérénité et donner 

à la vie, à l’espoir, toutes ses chances. 

 

L’action publique, intelligente, efficace, humble s’épanouit dans 

le respect d’une démocratie vivante et libre. Nous écouterons 

avec attention la minorité et veillerons à nourrir constamment 

notre réflexion politique. L’échange, le dialogue, sincères sont à 

mes yeux irremplaçables. Ils seront la part non négociable du 

mandat que vous m’avez confié. C’est ainsi que nous 

progresserons sur les sentiers de la modernité et du partage, 

deux valeurs cardinales qui régiront nos décisions. 

 

Dès à présent, je souhaite renouveler mes félicitations à tous 

nos collègues réélus et que je cite par ordre alphabétique : 

 Christophe de Balorre,  

 Jean-Michel Bouvier, 

 Roland Caillaud 

 Jean-Louis Carpentier, 

 Hubert Christophe, 

 André Dubuisson,  

 Odile Duval,  

 Jean-Pierre Gérondeau,  

 Michel Le Glaunec, 

 Guy Monhée,  
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 Joachim Pueyo, 

 Amaury de Saint Quentin, 

 

Au nom de tous les autres collègues, je leur adresse nos plus 

sincères félicitations. 

 

Enfin, mes chers collègues, je veux accueillir chaleureusement 

au sein de cette Assemblée, huit nouveaux conseillers 

généraux, nos collègues, vos élus. Leur regard neuf, frais sera 

utile. Je leur souhaite la bienvenue parmi nous. 

 

 José Collado, élu dans le canton de la Ferté Macé, 

 Emmanuel Darcissac, élu dans le canton d’Alençon 2 

 Christophe Gérard, succède à Pierre Wadier dans le 

canton de Trun 

 Jean-Pierre Feret succède à Albert Debotté dans le 

canton de Gacé 

 Jean Lamy, succède à Jean-Pierre Jarry dans le canton de 

Bazoches sur Hoëne 

 Jean Sellier succède à Jacques Frénéhard dans le canton 

de l’Aigle Est 

 Philippe Senaux succède à Maurice Duron dans le canton 

d’Athis 

 Marc Toutain succède au Président Gérard Burel dans le 

canton de Messei 

 

Bravo à chacun d’eux. 
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Deux mots pour ceux de nos collègues qui n’ont pas été 

renouvelés. Marie-Noëlle Hoffmann et Daniel Miette se sont 

investis avec conviction et sincérité au service de leurs cantons. 

Leur vivacité, leur expérience, leur connaissance du terrain ont 

été des atouts précieux dans la conduite d’une action 

départementale résolument humaine et audacieuse. Ils 

méritent notre gratitude, notre estime, notre amitié et notre 

fidélité. 

 

A l’issue de ces élections cantonales, nous avons la joie de 

retrouver Odile parmi nous. Sa présence nous est d’autant plus 

chère et nécessaire. Téméraire, énergique et directe, Odile 

saura nous ramener dans le droit chemin, nous hommes 

imparfaits et donner le meilleur d’elle-même, comme elle l’a 

toujours fait. 

 

Il est de tradition qu’un président nouvellement élu trace les 

grandes lignes des propositions et des actions qu’il entend 

mener au cours des prochaines années. Je me livre bien 

volontiers à cet exercice tout en précisant, mes chers collègues 

que ce sont vos décisions qui façonneront la politique du 

Conseil général pour les trois années importantes qui s’ouvrent.  

 

Vous êtes, j’aime à le rappeler, les ambassadeurs de vos 

cantons, proches de la population, de ses préoccupations, de 

ses espérances mais aussi les gardiens d’un territoire 

départemental uni et conquérant.  
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Accepter ce double rôle, c’est pouvoir concilier le bien commun 

et les intérêts particuliers. Là réside toute la difficulté et la 

beauté de votre fonction. 

 

Maintenir l’équilibre entre les territoires, favoriser la mobilité, 

renforcer l’attractivité de notre département : telles seront nos 

priorités. Ensemble, nous poursuivrons le mouvement entamé 

sous la présidence de mon ami et prédécesseur le président 

Gérard Burel, portés par le Projet de société pour l’Orne, à 

l’horizon 2020. C’est notre meilleure feuille de route, un vivier 

de réflexions approuvés à l’unanimité par l’Assemblée 

départementale.  

 

La convention de partenariat entre la région Basse-Normandie 

et le département de l’Orne, ratifiée, le 29 février 2008 

complète le contrat de projets Etat-Région 2007-2013 et donne 

corps à nos aspirations ainsi qu’à nos attentes.  

 

La fluidité de la communication, la construction de liens et de 

réseaux, l’égalité devant la technologie et le numérique sont 

des thématiques qui, vous le savez, me tiennent 

particulièrement à cœur.  

Je me suis engagé à ce que les Ornaises et Ornais puissent, 

chacun, avoir accès à l’Internet Haut Débit. Je suis 

parfaitement conscient des difficultés aujourd’hui rencontrées 

en dépit d’importants investissements. Je vous confirme mon 

engagement personnel et déterminé pour sortir de l’impasse 

nos concitoyens ornais actuellement numériquement enclavés. 
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Je travaillerai à partir du recensement que je vous ai 

personnellement confié. L’Orne compte cependant et 

paradoxalement, parmi les départements ruraux les mieux 

équipés et dont la couverture numérique atteint les 98%. Pour 

les 2% qui restent, cela ne constitue cependant pas une 

consolation.  

 

Je pense pour accompagner tous ceux qui souhaitent bénéficier 

du haut débit en porter l’effort, entre autres, sur le dégroupage 

total, les zones blanches et l’harmonisation des techniques 

utilisées.  

 

La formation à distance, le développement des espaces publics 

numériques en milieu rural et des Environnements Numériques 

de Travail dans les établissements d’enseignement, 

l’engagement de l’Orne, dans le programme régional « Zones 

numériques de travail », initié en 2007, sont autant d’initiatives 

destinées à ouvrir l’accès de nos concitoyens à un incroyable 

univers de connaissances et de possibles. 

 

L’Orne est entré avec brio dans le XXIe siècle, se tournant vers 

l’avenir, la modernité, sans jamais perdre son âme. Manoirs, 

collines, bocage, histoire cohabitent en harmonie avec des 

entreprises de pointe, de dimension internationale. En ces 

temps agités où parfois, une certaine uniformité est de mise, 

l’Orne a su cultiver son identité et son jardin avec une 

délicieuse insolence.  
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C’est précisément cette richesse que nous avons cherché à 

protéger en tissant un Projet de société qui lui ressemble.  

 

Au fil des mois, nous alimenterons, adapterons cette matrice, y 

jetant sans cesse, des idées nouvelles et un œil critique. Nous 

pourrons ainsi mesurer les éventuels écarts entre des envies 

légitimes et la réalité. Je vous invite tous, mes chers collègues, 

à porter vos observations et à proposer des solutions inédites 

car nous nous construisons aussi sur nos différences.  

 

Ce projet pour l’Orne touche  l’aménagement du territoire, la 

solidarité, le développement économique et humain. Ces axes 

structurants témoignent, je le crois, du bon sens d’élus de 

terrain et de proximité. Nous encouragerons toujours 

l’innovation mais jamais au prix de notre intégrité. 

 

La convention de partenariat entre la région Basse-Normandie 

et le département de l’Orne est le fruit d’une année de 

discussions et de négociations fructueuses.  

 

Elle réussit la synthèse de deux approches convergentes, 

cristallisées dans le projet de Société pour l’Orne et le Schéma 

Régional d’Aménagement et de Développement du territoire. 

Elle répond à nos besoins spécifiques tout en créant un lien de 

coopération durable entre nos deux institutions.  
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Elle donne, bien entendu, un coup d’accélérateur à notre plan 

routier, indispensable, avec 120M€ d’investissements prévus, 

mais va également permettre une plus grande mise en valeur 

de nos filières d’excellence, l’extension de notre offre de 

formation, une gestion concertée des territoires fragiles et des 

ressources naturelles. Les engagements mutuels, financiers et 

intellectuels sont importants, clairs et précis.  

 

Je vous laisse juger : la création d’un centre en ergothérapie-

pédicurie-podologie, la reconstruction aux normes HQE du 

Centre de Formation des Apprentis à Alençon, l’installation 

d’une zone logistique multisite d’intérêt régional sur le secteur 

Argentan-Sées-Alençon, l’optimisation du potentiel du Haras du 

Pin, le lancement des études de modernisation de la ligne Paris-

Granville.  

 

Cette impulsion que nous nous attachons à porter à un 

département que nous aimons doit être indissociable d’une 

gestion raisonnée et sereine de nos ressources. Nous avons 

voté, en 2008, un budget de plus de 336 M€. Nous l’avons 

voulu responsable et solidaire, contenant, pour la 12ème année 

consécutive, une fiscalité stable et un recours limité à 

l’emprunt.  

 

Il nous revient de veiller à nos dépenses courantes, assurer une 

allocation équitable des crédits afin de dégager les marges de 

manœuvre nécessaires aux investissements programmés.  
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En somme, à l’instar de tous les Ornais, nous devons tenir 

correctement notre maison et utiliser au mieux l’argent public 

qui nous est confié. C’est sur cette leçon d’économie 

domestique que je vais clore mon propos. 

 

Je crois, comme vous, en  notre département. Je le sais 

courageux et généreux, je le veux toujours plus ouvert et 

attractif. 

 

Je souhaite que chacun puisse bâtir un projet de vie, au cœur 

d’un espace innovant et préservé. 

 

Je suis intimement convaincu, mes chers collègues, mes chers 

concitoyens, que nous avons en main, tous les atouts, pour 

disputer la plus belle et émouvante des rencontres : celle de 

l’Orne avec un avenir lumineux et riche de promesses tenues 

 

Je vous remercie encore, du fond du cœur de cette confiance 

renouvelée.  

 

 

 


