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Contrat Régional de Pays
Préparation du Contrat Régional de 3ème génération
Préparation du programme d’actions
o Contacts et rencontres avec les organismes spécialisés : Chambre
d’agriculture du Loiret, SAFER Centre, GDA de Sologne, COVEPA,
Direction de la Culture de la Région Centre, Maison de l’Emploi du Bassin
d’Orléans, FDCUMA, etc.
o Elaboration du programme d’actions et validation par le Bureau du Pays (15
février) et le Comité Syndical (24 mars).
Programme d’action partagé : rendez-vous de négociation avec la Région Centre (31
mai).
Validation régionale du Contrat de Pays
o Passage en 7ème commission (7 septembre)
o Passage en commission permanente régionale (9 septembre)
o Signature officielle du Contrat Régional de Pays (26 septembre – Neuvy-enSullias) en présence de François BONNEAU et de Hubert FOURNIER.
Rencontre avec les porteurs de projets potentiels (40 rendez-vous)
Rencontre avec les viticulteurs pour la présentation de la démarche microfilière

ID en Campagne
Mobilisation des porteurs de projets
Communication
o Diffusion de l’information en comité syndical et en conseil de développement
o Article cosigné par M. Brynhole et Mme Rivet dans la lettre de Pays n° 12
(21 000 exemplaires financés à 100% par le syndicat mixte)
Montage des dossiers : rencontre avec les porteurs de projets (21 réunions)
Participation au comité local de concertation (25 août 2010)

Programme Leader
Fonctionnement
Participation au fonctionnement du Groupe d’Action Locale (GAL) Forêt
d’Orléans - Loire – Sologne
Communication
Diffusion d’informations auprès des élus.
Informations régulières en comité syndical (délibérations) et auprès de la
presse.
Réalisation d’un dépliant LEADER, de 10 kakémonos et achèvement des
émissions de radio.
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Coopération
Travail de coopération avec le GAL Loire Beauce sur la thématique de la
Loire.
Travail de coopération avec le GAL Finlandais SILMU sur la gestion et la
valorisation des ressources naturelles : entretien, restauration et mise en
valeur touristique des milieux aquatiques (étangs, rivières…), tourisme de
nature en forêt, construction de bateaux traditionnels en bois.
Avancement du programme
4 Comités de Programmation. Chaque Comité réunit une vingtaine de
membres publics et privés du territoire du GAL.
12 projets ont été sélectionnés en 2011, auquel s’ajoute le budget de
l’animation/fonctionnement du GAL.
Parmi les projets sélectionnés, au 31/12/2011 : 5 sont réalisés (visite de
terrain en Finlande dans le cadre de la coopération, manifestation
« Forest Art », création d’un chemin de mémoire à Cerdon, opération
Val-Mares, étude d’aménagement du site des Farnaults de Villemurlin), 7
opérations sont en cours de réalisation (sentier pédagogique de Fay-auxLoges, exposition itinérante en forêt de l’ONF, étude de valorisation du
site de la Tuilerie de Sandillon, 4 projets de création, modernisation ou
développement d’entreprises de la filière bois ).
Sur une enveloppe totale de 1,5 M € (jusqu’en 2015), 209 710,51€ ont
été engagés par le Comité en 2011 (soit un taux d’engagement de 14%).
Au total, depuis 2009 (1ère année de programmation LEADER) : 27
projets ont été sélectionnés (auxquels s’ajoutent l’animation du GAL en
2009, 2010 et 2011), 506 051,84 € ont été engagés par le Comité (soit un
taux d’engagement de 34%), 165 000 € ont été mandatés (soit un
taux de mandatement de 11 %).
Groupes de travail : réunions des Groupes Coopération,
Communication, Bois et Eau.

Animation des commissions thématiques
Commission développement économique/emploi
OCMACS (ex ORAC)
Signature de la convention cadre le 31 août 2010 en présence de l’Etat,
de la Région Centre, du Conseil général du Loiret, de la Chambre de
Commerce et d’Industrie et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Recrutement d’une chargée de mission OCMACS
Communication OCMACS
Réalisation de 4 réunions cantonales
Réalisation de documents de communication (500 dépliants et 100
autocollants)
Suivi de l’avancement des dossiers CAP Artisanat sur le Pays
5 dossiers en cours de montage – enveloppe du Contrat de Pays
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Commission communication/culture
Lettre de Pays
o Distribution de la lettre de Pays n°12
o Définition d’un cahier des charges pour réaliser la lettre de Pays n° 13
o Réalisation des articles
Site internet
o Définition d’un cahier des charges, consultation des prestataires et audition
o Choix de Cortex Communication pour élaborer le nouveau site

Commission sport et tourisme
Pays à vélo
o Elaboration du cahier des charges « Pays à vélo » et amendement du projet par la
commission
o Projet de segmenter l’étude :
Tranche ferme
analyse du potentiel cyclotouristique sur le pays
Tranche conditionnelle
définition des boucles cyclotouristiques
Commission aménagement du territoire et développement durable
Etude sur les déplacements
o Elaboration du cahier des charges « étude sur les déplacements à l’échelle du Pays »
Partenariat avec la CRESS Centre
o Présentation du partenariat par la CRESS devant les membres de la commission
o Signature de la convention de partenariat entre la CRESS Centre, la Région Centre et
le Pays Sologne Val Sud (le 20 décembre)
o

Travaux du conseil de développement
Organisation de 5 réunions du conseil de développement dont la réunion constitutive
du nouveau conseil le 20 novembre (élection du nouveau président)
Avis du conseil de développement sur le programme d’actions du Contrat Régional de
Pays
Participation des membres du conseil de développement aux commissions thématiques

Renouvellement des membres du Conseil de développement.
Compte tenu de la démission du président du conseil de développement et afin de renforcer le
dynamisme de cette instance, il a été décidé de procéder au renouvellement des membres.
o 35 membres dont 29 issus de la société civile
o 14 démissionnaires : 14 nouveaux membres intègrent le conseil
o Répartition des « collèges » :
Collège « entreprises-organismes professionnels » …. 10 membres
Collège « associations »……………………………….. 10 membres
Collège « personnes qualifiées »……………………… 9 membres
Définition des axes de travail pour 2012-2013 :
o Action en faveur de l’emploi et l’insertion (à définir en 2012)
o Réflexion sur l’identité de la Sologne (idée de mener une étude exploratoire en
vue d’une labellisation « Pays d’Art et d’Histoire »)
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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-SaintAubin, le CCAS de Sandillon et l’antenne emploi-entreprise de Sully-sur-Loire.
Ce réseau a été mis en place par l’ancien président du conseil de développement. Le nouveau
président souhaite s’appuyer sur ce réseau pour mettre en place des actions concrètes sur le
thème de l’emploi.
Les membres du réseau se sont réunis deux fois (6 avril et 9 novembre). Outre le fait de
favoriser l’échange de bonnes pratiques entre ses membres, le réseau a permis de faire venir
des intervenants extérieurs : Olivier JOUIN (Directeur Général Adjoint des services de la
Région Centre), Mme Anne Haglund-Milon (Chargé du Loiret à la direction de la formation de
la Région Centre), M. Jean-Claude TURIBE (Délégué départemental de l’association EGEE),
René REVERCHON (conseiller technique à l’association EGEE).

Communication du Pays
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 OCMACS...)
o Suivi de la fréquentation du site.
o Intranet : mise en ligne des convocations des réunions, des comptes rendus
et, éventuellement, des diaporamas des réunions.

Partenariats / travaux / divers
Etude sur le logement des jeunes : suivi de l’étude mené par l’URHAJ sur le Pays
Sologne Val Sud
Contacts avec les partenaires
Conseil Général du Loiret, CRESS Centre, DIRECCTE Centre (ex 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,
associations locales, etc.
Pays du Loiret
o 3 rencontres entre les présidents des Pays du Loiret
o Rencontre entre les agents de développement
Participation
o Participation au travail mené par le Pays de Grande Sologne sur
« l’engrillagement de la Sologne »
o Participation au travail mené par le Pays Forêt d’Orléans Val de Loire
pour l’étude « Pays à vélo »
o Participation au comité de pilotage suivant l’élaboration du « schéma
de parcours découverte autour des rivières du Val d’Orléans » mené
par l’APSL.
o Participation à la session agricole du canton de Cléry St-André
o Réunion des DGS et secrétaires de mairie du canton de Cléry StAndré
o Participation du Pays à la bourse touristique (avril)
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Suivi Administratif du Syndicat Mixte
Changement de présidence
o Organisation des élections pour la présidence du Syndicat Mixte du Pays
Sologne Val Sud
o M. Hubert FOURNIER, maire de Neuvy-en-Sullias, succède à M. Clément
OZIEL, maire de Cléry-St-André, conseiller général du canton de Cléry et
président du Pays Sologne Val Sud depuis février 2005
Suivi administratif et budgétaire du syndicat
o Organisation du débat d’orientations budgétaires (jeudi 27 janvier 2011)
o Préparation du budget primitif 2011 et du compte administratif 2010
Organisation de réunions : 5 du Comité syndical, 5 du bureau, 9 des
commissions thématiques, 5 du Conseil de développement, 2 du réseau
emploi-insertion
o Préparation des réunions (contacts partenaires, diaporama, etc.)
o Rédaction des comptes-rendus de réunions
o Délibérations
Participation aux réunions d’information des agents de développement de la Région
Centre et aux réunions « Ambition 2020 » pour l’élaboration du SRADDT de la
Région Centre (Chartre, Le Blanc, Orléans).
Participation aux réunions de l’A3P
Archives
Après 30 années d’existence, les archives du Pays Sologne Val Sud représentent un
fond documentaire important. Conseillé par le service départemental des archives, le
Pays Sologne Val Sud transfère ses archives (triées et classées) à la commune de La
Ferté St-Aubin (afin de libérer de l’espace pour accueillir la chargée de mission
OCMACS)

___________
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