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Avant-propos du Président 

 
Après une année 2014 marquée par le renouvellement de l’ensemble 
des instances du Pays, l’année 2015 a été marquée par 
l’aboutissement et le lancement de nombreux chantiers. 
 
Ainsi 2015 constitue-t-elle la dernière année du Contrat Régional de 
Pays 2011-2015. Doté de 4 113 000 €, il aura permis de soutenir 115 
projets représentant plus de 15 millions d’€ d’investissement, 50 
emplois créés et 152 emplois confortés. 
 
Cette année fut aussi la dernière du programme Leader 2009-2009. 
Doté de 1 615 000 € pour le Pays Sologne Val Sud et le Pays Forêt 
d’Orléans-Val de Loire, il aura permis de soutenir 87 projets 
représentant 4 627 000 € d’investissement. 
 
2015 a permis l’émergence de l’Agenda 21 du Pays Sologne Val. Issu 
d’une vaste concertation avec les élus locaux et les partenaires du 
Pays, cet Agenda 21 constitue un des éléments phares du projet de 
territoire porté par le Pays.  
 
2015 fut marqué par la préparation du Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale – CRST – 2016-2020 ; lequel permettra de soutenir les 
projets publics et privés structurant pour notre territoire. 
 
2015 a permis de finaliser le diagnostic du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT). Ce diagnostic a été partagé avec le public à 
l’occasion de plusieurs réunions publiques. Faisant suite au diagnostic, 
la réflexion sur le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) du SCoT a été largement engagée avec les élus locaux 
et personnes publiques associées à l’occasion d’ateliers de réflexion. 
 
L’ensemble des actions du Pays réalisées en 2015 vous est présenté ci-
après. Ceci rappelle également la diversité des missions exercées par le 
Pays et le rôle qu’il peut exercer auprès des collectivités locales. 
 
2015, année de réflexion doit se traduire en 2016, année d’actions 
  
Bertrand HAUCHECORNE 

Président du Pays Sologne Val Sud  
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Contrat Régional de Pays                                                   

 

� Contrat Régional de Pays de 3
ème

 génération  

� Information auprès des porteurs de projets publics et privés sur les objectifs et modalités du 
Contrat Régional de Pays 

� Accompagnement du montage de dossiers de demande de subvention (complétude des 
dossiers, respect des modalités du contrat, vérification des pièces financières avant 
transmission à la Région, etc) 

� Suivi de l’exécution du Contrat (disponibilités financières par actions …) 

� Montage de 22 dossiers de demande de subvention (accompagnement pour le montage de 
ces dossiers : rendez-vous avec les maitres d’ouvrage, rédaction des formulaires de demande 
de subvention, explication des modalités, etc.) 

� Le taux d’engagement du Contrat Régional de Pays est passé de 82 à 90 % 

� Suivi des demandes de paiement des subventions attribuées (tableaux de suivi, contrôle des 
pièces justificatives de paiement) 

� Communication sur l’état d’avancement des dossiers auprès du Comité syndical 

� Montage des dossiers de demande de subvention en maitrise d’ouvrage Pays 
 
 
 

� Démarches collectives 

� Mise en œuvre du plan isolation des bâtiments publics 

• Montage de deux dossiers de subvention pour l’isolation de la salle des 
fêtes et de la garderie périscolaire de Vienne-en-Val 

• Suivi de 3 diagnostics « ENERGETIS Collectivités » (Mézières-lez-Cléry, 
Vannes-sur-Cosson et Viglain) 

 

� Microfilière betteraves rouges potagères 

• Suivi et accompagnement des porteurs de projets 

• Montage d’un dossier de subvention portant sur Acquisition d'un 
déterreur-calibreur à betteraves rouges 

� Microfilière AOC Orléans - AOC Orléans-Cléry 

• Accompagnement du maître d’œuvre 

• Montage du dossier de subvention 

• Suivie de la démarche 

 

� Stratégie territoriale 

� Elaboration de la trame verte et bleue 

• Impression et diffusion des documents de la TVB Sologne et de la TVB 
Loire-Beauce-Forêt d’Orléans aux communes du Pays 
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� Comité territorial de suivi  

� Organisation d’un comité territorial de suivi le mardi 20 janvier à Jouy-le-Potier 

� Visite de l’entreprise Pétrot à la Ferté-St-Aubin (en présence d’élus et de membres du Conseil 
de développement) 

ID en Campagne                                                                                   

 
� Communication et diffusion de l’information sur le dispositif 

� Détection des projets et sujets pouvant donner lieu à une initiative 

� Accompagnement des dossiers de demande de subvention pour engagement (complétude des 
dossiers et respect des modalités) 

� Accompagnement des initiatives retenues dans le cadre d’ID en Campagne 

o Projet « J’aime les bois de ma forêt » porté par le Centre Régional de la Propriété 
Forestière (CRPF) d’Île-de-France et du Centre-Val de Loire 

o Projet « transmettre les savoir-faire et développer l’utilisation des matériaux adaptés au 
patrimoine bâti ancien du Pays Sologne Val Sud »  porté par Maisons Paysannes de France 

o Projet « aménagement durable » élaboré par le Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire, le Pays 
Sologne Val Sud et le Pays Loire Beauce en lien avec le CAUE du Loiret 

 

� Présence aux réunions organisées à la Région sur le nouveau dispositif ID en Campagne 

 
 
 

Programme Leader                                              

� Fonctionnement 

� Participation au fonctionnement du Groupe d’Action Locale (GAL) Forêt d’Orléans - Loire  
-  Sologne, unissant le Pays Sologne Val Sud et le Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire 

 

� Communication 

� Diffusion d’informations auprès des élus. 
� Informations régulières en comité syndical, auprès de la presse et sur le site Internet.  
� Présentation du bilan global auprès des membres du Comité de programmation 
� Réalisation de 12 films sur les projets soutenus par le programme LEADER 2009-2015. Les 

films sont diffusés et consultables depuis la chaîne du GAL sur le site Dailymotion : 
http://www.dailymotion.com/gal_leader  
 

 

� Coopération 

� Finalisation de l’étude portant sur les covisibilités du Val de Loire sur les deux GAL (Forêt 
d’Orléans-Loire-Sologne et Loire Beauce) 
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� Avancement du programme 

� 2 comités de programmation (12 mars, 26 mars). Chaque comité réunit une vingtaine de 
membres publics et privés du territoire du GAL. 

� 1 comité de clôture du programme (visite de projets, bilan, diffusion des films LEADER). 

� 21 nouveaux projets ont été programmés en 2015. 

� Sur une enveloppe totale de 1 615 000 € (1,5 M€ à la sélection du GAL + 115 000 € à la 
sélection à l’appel à projets Coopération DRAAF-Région Centre), 499 322 € ont été 
engagés par le comité sur l’année 2015. 

� Au total, depuis 2009 (1ère année de programmation LEADER) : 87 projets ont été 
sélectionnés (auxquels s’ajoutent l’animation du GAL entre 2009 et 2015), 1 592 062 € 
ont été engagés (Convention Leader) par le Comité (soit un taux d’engagement de 99 %). 

 

� Candidature Leader 2016-2022 

� Constitution d’un comité de pilotage associant des élus et civils issus des Pays Sologne Val 
Sud et Forêt d’Orléans-Val de Loire pour élaborer la nouvelle candidature 2014-2020 

� Organisation d’ateliers de réflexion pour préparer la candidature Leader 

� Audition des présidents des deux Pays par les élus régionaux 

� Sélection de la candidature pour un total de 1 300 000 € sur 6 ans 
 

Animation des commissions thématiques 
 

 

� Commission communication/culture  

� Lettre de Pays 

� Elaboration de la lettre de Pays n° 16 
 

� Site Internet  

� Animation du site internet et de l’extranet ; mise à jour des rubriques 
(Informations sur le Contrat de Pays, ID en Campagne, programme Leader ...) 

� Suivi de la fréquentation du site (700 visiteurs différents par mois en moyenne ; 
en forte hausse par rapport à 2014) 

� Intranet : mise en ligne des convocations des réunions, des comptes rendus et, 
éventuellement, des diaporamas des réunions. 
 

� Presse  

�  Transmission d’article de presse aux correspondants locaux  
 

� Commission sport et tourisme  

� Bilan du projet « sentiers nature et patrimoine en Sologne et Val de Loire » 

Présentation du bilan qualitatif et quantitatif du projet « sentier nature et patrimoine en 
Sologne et Val de Loire le 25 juin 
 

� Suivi du projet « marque Sologne » 

Participation à une réunion de présentation de la marque Sologne le 3 juillet 
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Travaux du conseil de développement 

� Suivre – animer  le conseil de développement 

o Réunion de concertation du Conseil de développement (6 octobre) sur la 1ère 
maquette du Contrat Régional de Solidarité Territoriale 

o Participation active des membres du Conseil de développement aux commissions du 
Pays 

o Avis du Conseil de développement sur le projet de CRST 
 
 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)    
 

� Elaboration du diagnostic 

o Présentation du diagnostic en Comité de pilotage (15 janvier) et en comité syndical (5 
février) 

o Organisation d’une réunion publique de présentation du diagnostic (le 19 février 2015 
à la Ferté –St-Aubin) en présence d’une cinquantaine de personnes 

o Redéfinition des objectifs et des modalités de concertation avec notification aux 
communes, communautés de communes et personnes publiques associées (PPA) 

o Séminaires d’échanges portant sur le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) du SCoT (le 24 juin et le 3  décembre) 

o Organisation de 3 réunions publiques de présentation du diagnostic du SCoT (le 21 
novembre à Cléry-Saint-André, le 27 novembre à Ménestreau-en-Villette, le 28 
novembre à Sully-sur-Loire) 

o Organisation du comité technique InterSCoT (avec les partenaires) le 15 décembre 

 

� Partenariat  

o Edition du livret du CAUE « LES VILL(AGES) DANS LEURS PAYS(AGES) » à  1 000 
exemplaires et diffusion aux communes et communautés de communes 

o Organisation d’une rencontre entre les Présidents des 3 Pays et les élus de 
l’Agglomération Orléans-Val de Loire (3 décembre) 

o Echanges avec le Conseil départemental du Loiret 

o Accompagnement de l’étude patrimoniale menée par la Mission Val de Loire en 
parallèle des 3 SCoT 
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Partenariats / travaux / divers 

� Gouvernance du Pays 

o Modification des statuts du Pays 

� Contacts avec les partenaires 

Conseil départemental du Loiret, Direction Départementale des Territoires, Agglomération d’Orléans, 
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), Agence d’Urbanisme de l’Agglomération d’Orléans, Agence de développement et de 
réservation touristique du Loiret, CAUE, associations locales, Arbocentre, Val Espoir  etc. 

 

Suivi administratif du Syndicat Mixte 
 

� Suivi administratif et budgétaire du syndicat  

o Vote du budget 2015 
 

� Organisation de réunions du comité syndical, du bureau, des commissions thématiques et du 

Conseil de développement 

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 
 

� Participation aux réunions de l’A3P 
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Organisation générale du Pays Sologne Val Sud 
 

 
 

Compte administratif 2015 
 

 
       FONCTIONNEMENT             INVESTISSEMENT 

 

Dépenses : 163 312 €      Dépenses : 39 710 €    
 

    
Recettes : 190 132 €      Recettes : 72 997 €    
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Revue de presse 2015 
 

 
La République du Centre – samedi 24 janvier 2015 

 

   
La République du Centre – vendredi 13 février 2015                                  La République du Centre – mardi 24 février 2015 

La République du Centre – mardi 10 février 2015 

Site du Pays (26 janvier 2015)(� info ID en Campagne) 
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                                         La République du Centre – jeudi 19 février 2015 

 

 
      La République du Centre – jeudi 2 avril  2015 
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Le journal de Gien – Jeudi 2 avril 2015 

 

 

 

        
La République du Centre – jeudi 28 mai  2015                   Le journal de Gien – Jeudi 4 juin 2015 

 

 

 

 

 

 



Pays Sologne Val Sud – Rapport d’activité 2015 12

 
La République du Centre – mercredi 3 juin  2015                    

 

 

    
    La République du Centre – mercredi 10 juin  2015                                                 La République du Centre – jeudi 11 juin  2015                       
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Canton Infos n° 30 – Juin 2015                La République du Centre – samedi 27 juin  2015 

 

                                                  
La République du Centre – vendredi 3 juillet 2015                                 La République du Centre –lundi 31 août 2015 
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Magazine Loire&Orléans n°8      

       

     

 
 

 

La République du Centre – mercredi 18 novembre  2015               La République du Centre – samedi 17 octobre 2015 

 

      
La République du Centre – jeudi 19 novembre  2015        La République du Centre – mardi 24 novembre  2015 
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Le journal de Gien – Jeudi 19 novembre 2015 

 

 

 

 
La République du Centre – vendredi 27 novembre  2015 
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Le journal de Gien – Jeudi 3 décembre 2015 

 

 
La République du Centre – vendredi 4 décembre 2015 


