PAYS SOLOGNE VAL SUD
RAPPORT D’ACTIVITE 2009

Contrat Régional de Pays
Contrat de Pays de 1ère génération 1999-2005
¾ Suivi des dernières demandes de paiement des subventions du Contrat Régional
de Pays avec relance des porteurs de projets et suivi de tableaux de bord.
Contrat Régional de Pays 2ème génération 2005-2009
¾ Information auprès des porteurs de projets publics et privés sur les modalités
du contrat.
¾ Montage de 76 dossiers de demande de subvention (rendez-vous avec les
maitres d’ouvrage, rédaction des formulaires de demande de subvention)
¾ Le taux d’engagement du contrat de Pays est passé entre le 1er janvier et
le 29 novembre 2009 de 39% à 99 %.
¾ Suivi des demandes de paiement des subventions attribuées (tableaux de suivi,
contrôle des pièces justificatives de paiement). Entre le 1er janvier et le 26
novembre, le taux de mandatement du contrat de Pays est passé de
26% à 43%.
¾ Communication sur l’état d’avancement des dossiers auprès du Comité
syndical.
¾ Montage des dossiers de demande de subvention en maitrise d’ouvrage Pays.

Préparation du Contrat Régional de 3ème génération
Mise en place d’une démarche Agenda 21 en perspective du 3ème Contrat de Pays. Ce travail
a été confié à la commission aménagement du territoire et développement durable.
Etape 2 : le 9 décembre 2008, la commission aménagement du territoire et
développement durable émet le souhait de réaliser la démarche
Agenda 21 en mobilisant les ressources locales.
o Organisation de sept réunions thématiques faisant intervenir des
spécialistes : performance énergétique (Eric Javoy – membre du CESR),
éducation à l’environnement (Graine Centre et le CNFPT), Paysage (Mission
Val de Loire et Chambre d’Agriculture), mobilité (CCI du Loiret),
Architecture et patrimoine (SDAP, Fondation du Patrimoine et CAUE),
biodiversité (CPNRC) et économie sociale et solidaire (CRESS Centre).
o
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Programme Leader (2009-2015)
¾ Fonctionnement
 Le Groupe d’Action Locale (GAL) réunissant le Pays Forêt d’Orléans
Val de Loire et le Pays Sologne Val Sud prend le nom de GAL Forêt
d’Orléans - Loire – Sologne
 Suite au départ de Clothilde Fabre (mars), Aurore Maniez est recrutée
en tant qu’animatrice du programme Leader (avril)
¾ Communication
 Diffusion d’informations auprès des élus concernant le programme
LEADER
 Elaboration et diffusion d’une lettre d’info « Best Info » auprès des
partenaires de la candidature leader
 Informations régulières en comité syndical (délibérations), en conseil
de développement, en commission développement économique/emploi


et auprès de la presse.
Création d’un site Internet www.foretorleans-loire-sologne.com
(opérationnel à la fin du mois de janvier 2010) avec le soutien du Conseil
Général du Loiret (10 000 €).

¾ Avancement du programme




4 réunions du comité de programmation (20e de membres publics et privés)
9 projets ont été sélectionnés en 2009 parmi lesquels 4 sont déjà
réalisées (Fête du bois, Chaudière bois du Domaine du Ciran, Etude
réhabilitation chalets bois, Fay-aux-Loges et le forum Arbo’Bois), 3 sont en
cours de réalisation (projet ValMares, étude de faisabilité (canal d’Orléans,
Donnery) accompagnement des propriétaires forestiers privés (CA 45)) et
:
deux
projets
sont
programmés
pour
début
2010

Sentier du Maquis, Ilot artificiel pour nidification des sternes


Sur une enveloppe totale de 1,5 M € (jusqu’en 2015), 198 560,84 € a été
engagés (soit un taux d’engagement de 13%). Les coûts des projets
varient de 11 145 € à 121 740 €, montrant ainsi la très grande variabilité des
projets. Par conséquent, l’aide LEADER moyen/projet est de 17 600 €
variant de 1 920 € à 46 870 € (5 à 44% du coût du projet)

Animation des 4 commissions thématiques
Commission aménagement du territoire et développement durable
9 Suivi de la démarche Agenda 21 en perspective du 3ème contrat de Pays (voir
paragraphe ci-dessus). Organisation de 7 réunions thématiques. Recherche d’un
stagiaire pour l’élaboration de l’Agenda 21.
Commission développement économique/emploi
9 Choix du bureau d’étude pour l’étude de faisabilité ORAC
Afin de lancer une opération de restructuration de l’artisanat et du commerce
(ORAC), la commission a élaboré le cahier des charges permettant de consulter
différents bureaux d’études. Ce travail a été réalisé en partenariat avec la Région
Centre, le Département, la Délégation Régionale au Commerce et à l’Artisanat
(DRCA), la CCI du Loiret et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 8 bureaux
d’études ont été consultés, 4 ont répondus. La commission et les partenaires ont
analysé ensemble les différentes offres. 2 bureaux d’études ont été auditionnés en
juin.
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9 Lancement de l’étude de faisabilité ORAC
Le comité syndical du 24 septembre a retenu le cabinet « Cibles & Stratégies » pour
mener à bien l’étude préalable à l’ORAC. Cette étude a commencé en octobre. Le
rendu des phases « étude du territoire » et « analyse de l’offre commerciale et
artisanale » a eu lieu en décembre.
Commission communication/culture
9 Elaboration de la lettre de Pays n° 11 et diffusion à 19 500 exemplaires sur
l’ensemble du Pays
9 Afin de communiquer davantage sur les actions menées par le Pays, la commission a
participé à deux fêtes importantes présentes sur le Pays : « le Ciran en fête » le
dimanche 5 mars et « la fête de la Sange » le 12-13 septembre à Sully-sur-Loire.
9 Elaboration d’un questionnaire permettant de recenser les équipements culturels
(et/ou favorisant l’accès à la culture). Envoi de ce questionnaire à l’ensemble des
communes (recueille des données).
Commission sport et tourisme
9 En perspective du 3ème contrat de Pays, élaboration d’un diagnostic touristique par
Mélanie Leconte. Rencontre avec le Comité Départemental du Tourisme.
9 Réunion de la sous-commission sport avec les représentants du Comité
Départemental Olympique et Sportif (CDOS). Réflexion sur la suite à donner à ce
diagnostic. Volonté de réunir à l’échelle du Pays les personnes « ressources » sur la
thématique sportive afin d’y aborder les sujets de façon collective.

Travaux du conseil de développement
9 Organisation de 6 réunions du conseil de développement : intervenant de personne
extérieure sur les thèmes liés au futur projet de territoire : performance
énergétique, patrimoine, politique du Conseil Général en faveur des personnes âgées
et des personnes handicapées
9 Présentation par les membres du conseil de développement de la structure qu’ils
représentent (GERFA, Maisons Paysannes de France, Union pour le Culture
Populaire de Sologne)
9 Préparation de l’évaluation du 2nd contrat de Pays.
9 Autoévaluation des membres du conseil de développement sur le fonctionnement, la
participation, l’horaire des réunions, les sujets abordés, etc
9 Participation des membres du conseil de développement aux commissions
thématiques.
Groupe de travail emploi-insertion du conseil de développement
Lors de l’enquête Arc Essor sur les services à la personne (2006), un certain nombre de
thèmes se sont dégagés. Le conseil de développement, à la demande du comité syndical a
établi des priorités parmi les actions. Le thème emploi insertion arrivait en tête des priorités.
Par conséquent, le groupe emploi-insertion a entrepris plusieurs démarches :
- Rencontre des élus et personnels en charge de l’emploi et de l’insertion
dans quatre communes (CILS de La Ferté Saint-Aubin, CCAS de Cléry StAndré, PIJ de Sully-sur-Loire et Sandillon),
- Identification des pratiques mises en place (bonnes pratiques, point
d’amélioration à apporter),
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-

Proposition de réunions de travail aux quatre communes pour mutualiser
les expériences.
Rencontre avec le Conseil Général du Loiret pour identifier sa politique
en termes d’emploi et d’insertion.

Communication du Pays
¾ Site Internet
o Animation du site internet et de l’extranet et mise à jour des rubriques
(mise en ligne de la lettre de Pays, informations sur le programme Leader
et sur l’étude de faisabilité ORAC...)
o Suivi des fréquentations du site.
o Intranet : mise en ligne des convocations des réunions, des comptes
rendus et, éventuellement, des diaporamas des réunions.
¾ Lettre de Pays
Elaboration et diffusion de la 11ème lettre de Pays (voir commission
communication et culture)
¾ Charte architecturale et paysagère
o Mise à disposition de l’exposition sur la charte architecturale et paysagère
du Pays Sologne Val Sud aux communes en formulant le souhait.
o Réalisation d’un DVD sur la Charte architecturale et Paysagère
¾ Communication diverse
o Participation du Pays à deux fêtes présentes sur le territoire afin de
communiquer sur les actions menées par le Pays
o Rédaction de notes informatives à l’attention des correspondants
locaux de la Presse, des élus pour bulletins municipaux, …
o Organisation d’un évènement (jeudi 14 mai à Mareau-au-Près) autour
de la vente directe en partenariat avec le CAUE

Partenariats / divers
¾ Prise en compte du risque d’inondation
Le Pays Sologne Val Sud, en association avec le Pays Forêt d’Orléans Val de Loire,
a été retenue retenu en 2008 par la Région pour devenir un « territoire pilote »
pour mener une démarche globale, en partenariat avec le CEPRI, de diagnostic,
d’analyse de la prise en compte du risque et de préconisation d’intérêt général.
Réunion le jeudi 19 mars des comités syndicaux des deux Pays pour présentation
du diagnostic et des possibilités de financement (présence du CEPRI, de l’EP
Loire, de la Région Centre, du Département du Loiret).
¾ Contacts avec les partenaires
Conseil Général du Loiret, Délégation Régionale au Commerce et à l’Artisanat
(DRCA), Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie,
Chambre de Métier et de l’Artisanat, Comité Départementale du Tourisme,
CAUE, Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS et CROS),
associations locales, etc.
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Suivi Administratif du Syndicat Mixte
¾ Suivi administratif et budgétaire du syndicat
o Organisation du débat d’orientations budgétaires (jeudi 14 janvier 2010)
o Préparation du budget primitif 2010 et du compte administratif 2009
¾ Organisation de réunions : 4 du Groupe de Réflexion, 4 du Comité
syndical, 6 du bureau, 18 des commissions thématiques, 6 du Conseil de
développement, 7 des groupes de travail du conseil de développement,
2 inter pays sur le risque d’inondation et 4 du comité de
programmation Leader
o Préparation des réunions (contacts partenaires, diaporama, etc.)
o Comptes-rendus de réunions
o Délibérations
¾ Participation aux réunions d’information des agents de développement
de la Région Centre
___________
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