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Contrat Régional de Pays
Contrat Régional de Pays 2ème génération 2005-2009
¾ Achèvement et complément des derniers dossiers de subvention
¾ Suivi des demandes de paiement des subventions attribuées (tableaux de suivi,
contrôle des pièces justificatives de paiement). Entre le 14 janvier 2010 et le
26 novembre, le taux de mandatement du contrat de Pays est passé
de 43% à 92%.
¾ Demande de prorogation pour 4 projets
Evaluation du 2nd Contrat Régional de Pays
¾ Réalisation d’un rapport d’évaluation quantitatif et qualitatif du 2nd Contrat
Régional de Pays
¾ Enquête auprès des élus des collectivités membres du syndicat mixte sur
l’impact du Contrat de Pays.
Mise à jour de la Charte de développement
¾ Réalisation de l’état des lieux (Actualisation des données statistiques,
rencontre des partenaires, travail des commissions) et élaboration du
diagnostic territorial
¾ Définition de la finalité du projet de territoire
Préparation du Contrat Régional de 3ème génération
¾ Définition des orientations stratégiques du territoire dans le cadre des
finalités du développement durable (Agenda 21).
¾ Travail de hiérarchisation des priorités du territoire
¾ Organisation d’une journée de concertation (12 ateliers) avec les élus du Pays
et les membres du conseil de développement permettant de définir la position du
Pays Sologne Val Sud en matière d’aménagement et de développement durable de
son territoire.
¾ Encadrement d’une stagiaire (Master 2 – ENITA de Bordeaux) dont la mission
visait à accompagner l’élaboration du projet de territoire : recherche des données
manquantes ou à mettre à jour, synthèse des données territoriales existantes (et
rencontres des acteurs du territoire), analyse et croisement des données au
regard des enjeux locaux et objectifs du développement durable)
¾ Croisement des orientations du Pays Sologne Val Sud avec celles de la Région
Centre (rendez-vous de négociation du 14 octobre) et finalisation du projet puis
présentation le 14 décembre des orientations partagées pour l’action (OPA)
devant le comité syndical et le conseil de développement du Pays Sologne Val Sud
¾ Préparation du programme d’actions et rencontre avec les porteurs de
projets potentiels
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Programme Leader (2009-2015)
¾ Fonctionnement
 Le Groupe d’Action Locale (GAL) Forêt d’Orléans - Loire – Sologne
¾ Communication
 Diffusion d’informations auprès des élus
 Elaboration et diffusion de la 6ème lettre d’informations « Best Infos »
auprès des communes, Communautés de Communes, partenaires
techniques et acteurs du territoire du GAL
 Informations régulières en comité syndical (délibérations) et auprès de
la presse.
 Mise en ligne du site Internet www.foretorleans-loire-sologne.com en
mars 2010 avec le soutien du Conseil Général du Loiret (10 000 €).
 Réalisation d’un cycle d’émissions de radio avec Méga FM sur les
thématiques du programme LEADER (au total 14 émissions) avec le
soutien du Conseil général du Loiret. Emissions diffusées depuis
septembre 2010 sous la forme d’un magazine bimensuel de 30 minutes
« Parlons durable, agissons local ».
¾ Coopération
 Visite de terrain en Finlande en octobre 2010 pour initier des actions
de coopération transnationale avec des territoires LEADER.
 Travail de coopération avec le GAL Loire Beauce sur la thématique de
la Loire.
¾ Avancement du programme
 3 Comités de Programmation. Chaque Comité réunit une vingtaine de
membres publics et privés du territoire du GAL (le Comité prévu en
décembre a été reporté en janvier 2011 en raison des intempéries)
 6 projets ont été sélectionnés en 2010, auquel s’ajoute le budget
de l’animation/fonctionnement du GAL.
 Parmi les projets sélectionnés, au 31/12/2010 : 4 sont réalisés
(création de l’EURL « Les Rondins de Sologne », Sentier sensoriel en
forêt d’Orléans, études de restauration et valorisation des bords de
Loire, Journée de sensibilisation à l’utilisation de l’eau en agriculture),
une opération est en cours de réalisation (Aménagement de l’aire de
loisirs et détente du Bignon).
 Sur une enveloppe totale de 1,5 M € (jusqu’en 2015), 95 205,20 € ont
été engagés en 2010 (soit un taux d’engagement de 6,3%).
 Au total, depuis 2009 (1ère année de programmation LEADER) : 15
projets ont été sélectionnés (auxquels s’ajoutent l’animation du GAL
en 2009 et 2010), 296 341,33 € ont été engagés (soit un taux
d’engagement de 19,7%), 102 684,96 € ont été mandatés (soit un
taux de mandatement de 6,8%).
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Animation des 4 commissions thématiques
Commission développement économique/emploi
9 Etude de faisabilité ORAC
 Finalisation de l’étude de faisabilité préalable à la mise en place de
l’ORAC : définition des enjeux et hiérarchisation des enjeux par les
élus du territoire (organisation de 4 réunions cantonales avec les élus,
rencontre avec les unions commerciales, concertation avec les
chambres consulaires).
 Définition du programme d’actions (aides directes et opérations
collectives) en partenariat avec les chambres consulaires et validation
du programme par le comité syndical (28 octobre).
 Sollicitation des financeurs (Etat, Conseil général du Loiret et Région
Centre) pour la mise en place d’une ORAC sur le Pays Sologne Val
Sud dans l’année 2011.
Commission communication/culture
9 Validation de l’inventaire des équipements culturels du territoire et détermination
des orientations stratégiques culturelles du Pays
9 Distribution de la lettre de Pays n° 11 (hiver 2009-2010)
9 Elaboration de la lettre de Pays n° 12 (hiver 2010-2011)
Commission sport et tourisme
9 Validation du diagnostic touristique ainsi que du diagnostic des équipements et des
pratiques sportives du territoire
9 Détermination des orientations touristiques et sportives du territoire.
9 Participation du Pays à la bourse touristique (25 mars)

Travaux du conseil de développement
9 Organisation de 5 réunions du conseil de développement.
9 Présentation par les membres du conseil de développement de la structure qu’ils
représentent (ADIL, GEDEF, Sologne Nature Environnement, association pour la
Fondation Sologne. Association pour l’aide et l’accueil des personnes âgées du canton
de La Ferté Saint-Aubin)
9 Evaluation du 2nd contrat de Pays.
9 Elaboration des priorités du conseil de développement pour le 3ème Contrat de Pays,
définition d’objectifs transversaux,
9 Participation des membres du conseil de développement aux commissions
thématiques, aux ateliers de validation du 24 juin 2010 et à la conférence territoriale
du 14 décembre 2010.
Réseau emploi-insertion du Pays Sologne Val Sud
Le réseau emploi-insertion du territoire réunit les principales structures en charge de
l’emploi et de l’insertion du Pays : la CCAS de Cléry-St-André, le CILS du canton de La
Ferté-Saint-Aubin, le CCAS de Sandillon et l’antenne emploi-entreprise de Sully-sur-Loire.
Les membres du réseau se sont réunis deux fois. Outre le fait de favoriser l’échange de
bonnes pratiques entre ses membres, le réseau a permis de faire venir des intervenants
extérieurs : M. Michel Dubois (chargé de mission partenariat) pour la nouvelle offre de
service de Pôle emploi, M. Olivier Chanteloup (Maison de l’Emploi du Bassin d’Orléans),
Mme Magali Bertrand (Directrice de l’ADIL) et le traitement social des demandeurs d’emploi
en matière de logement.
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Communication du Pays
¾ Site Internet
o Animation du site internet et de l’extranet et mise à jour des rubriques
(Informations sur le Contrat de Pays, 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.

Partenariats / divers
¾ Contacts avec les partenaires
Conseil Général du Loiret, CRESS Centre, 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, Centre Régional de la Propriété
Forestière (CRPF), Association Départementale Interprofessionnelle de la
betterave (ADIB), Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ), Comité
Départementale du Tourisme, CAUE, Comité Départemental Olympique et
Sportif (CDOS et CROS), associations locales, etc.
¾ Pays du Loiret
Rencontre avec les agents de développement des Pays du Loiret

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 : 6 du Comité syndical, 6 du bureau, 18 des
commissions thématiques, 5 du Conseil de développement, 2 du réseau
emploi-insertion et 4 du comité de programmation Leader
o Préparation des réunions (contacts partenaires, diaporama, etc.)
o Rédaction des comptes-rendus de réunions
o Délibérations
¾ Participation aux réunions d’information des agents de développement
de la Région Centre
___________
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