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ÉDITO

En 2020, la mise en oeuvre du projet de mandat 

2015-2021 a été impactée par la crise sanitaire liée à 

la Covid-19. Cette année a en effet été consacrée à 

deux axes prioritaires : la protection de la population 

et le soutien aux territoires.

Dans un contexte économique et social difficile, le 

Département s’est fortement mobilisé pour renforcer 

l’attractivité de ses territoires : soutien à la filière 

horticole, action de solidarité envers les TPE ou encore 

soutien au tourisme loirétain. Par ailleurs, un plan 

ambitieux d’investissement a été amorcé en matière 

d’éducation, de sécurisation des déplacements et 

surtout d’environnement pour garantir une relance 

équitable de l’économie locale dans les années à 

venir. Plus de 166M€ ont ainsi été investis.

De la cellule opérationnelle à la Préfecture jusque 

dans les territoires les plus ruraux, le Département 

a été mobilisé sur tous les fronts, confirmant ainsi 

sa place d’échelon incontournable de la gestion de 

crise.

Chef de file en matière de solidarités, le Conseil 

départemental a continué à s’engager envers les 

publics les plus fragilisés : accompagnement vers 

l’insertion par l’activité économique, poursuite de la 

mise en oeuvre du plan Loiret Bien Vieillir à travers 

la restructuration ou la reconstruction d’EHPAD, 

renforcement de sa politique de protection de 

l’Enfance.

Le RAPD s’inscrit dans une démarche de 

modernisation et d’évaluation systématique des 

politiques publiques affirmée par les élus comme une 

action clé du mandat.

Ainsi, grâce à ce document tout à la fois, rapport 

d’activité et rapport de développement durable, 

chacun pourra prendre connaissance du bilan 

de l’année 2020 en termes d’avancement et de 

réalisations des actions inscrites au projet de mandat.

Le Président du Département du Loiret
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Cette année, le RAPD est structuré selon les 6 axes du projet de mandat, eux-mêmes déclinés 
en 23 fiches thématiques.

Chaque fiche regroupe les informations suivantes : 

- les objectifs rattachés à la thématique d’intervention ;

-  le bilan annuel et les indicateurs permettant de mesurer la performance de l’action du Département ;

- la liste des projets inscrits au projet de mandat et les dates de fin estimées ;

- les actions menées en matière de developpement durable ;

- les finalités de developpement durable auxquelles la thématique répond : 
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LES FINALITÉS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le développement durable assure le bien-être et l’autonomie de tous les êtres humains au sein d’un envi-
ronnement sain et préservé tout en garantissant aux générations futures les capacités d’en faire de même.

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 
l’atmosphère.

Cohésion sociale et solidarité entre 
les territoires et les générations.

Épanouissement de tous 
les êtres humains.

Dynamique de développement 
suivant des modes de production 
et de consommation responsables.
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LE PROFIL 
DU LOIRET

QUI VIT SUR LE TERRITOIRE ?

•  678 845 habitants (INSEE – Recensement 01.01.2018 ) – 36e département mé-
tropolitain ;

•   Un fort dynamisme démographique porté par les naissances (7 815 en 2018) 
malgré un net infléchissement ces dernières années : 7 818 naissances en 
moyenne sur les 3 dernières années (INSEE – Recensement 01.01.2018 ) ;

•  Une population jeune : un âge moyen de 40,59 ans en 2017, 54,9 % de la po-
pulation à moins de 45 ans (INSEE – Recensement 01.01.2017) ;

•  Une part importante de non diplômés parmi les jeunes sortis du système sco-
laire : 23,05% des 16-24 ans non scolarisés sans diplôme ou au maximum un 
BEPC en 2017 (INSEE - Recensement 01.01.2017) ;

•  Et moins de diplômés du supérieur parmi les jeunes diplômés : 22,54% des 16-
24 ans diplômés titulaires d’un diplôme supérieur (minimum Bac +2) (INSEE 
- Recensement 01.01.2017).

COMMENT FONCTIONNE LE TERRITOIRE ?

•  Un revenu moyen assez élevé : 26 100 euros en 2017 qui masque d’impor-
tantes disparités au sein du territoire (écart de près de 10 000 euros annuel 
entre l’Est et l’Ouest loirétain) (DGFP - 2017).

•  L’emploi salarié total est en diminution dans le Loiret entre les 3èmes tri-
mestres 2019 et 2020 (soit - 0,66%, tout comme dans l’ensemble de la région 
Centre-Val de Loire avec - 0,78%) (INSEE 2020, estimations d’emploi ; estima-
tions trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee).

•  Entre 2007 et 2020, le nombre de demandeurs d’emploi a doublé dans le 
Loiret : de 30 550 à 60 220. Le taux de chômage départemental est en légère 
hausse soit 0,1% par rapport à 2019. La situation du chômage dans le Loiret 
évolue légèrement plus favorablement que dans le reste de la région Centre-
Val de Loire (0,2%). (INSEE 2020, taux de chômage au sens du BIT et taux de 
chômage localisé).

•  Une densité médicale très faible : 1 médecin généraliste libéral pour 1 411 pa-
tients. 481 médecins généralistes libéraux, soit 70,86 médecins pour 100 000 
habitants contre 79,52 pour la région Centre-Val de Loire (source : ARS Centre 
- décembre 2020).

SUR QUEL TERRITOIRE SE TROUVE-T-ON ?

•  Un important réseau routier et autoroutier qui assure une bonne desserte du 
territoire et des liaisons aisées avec les territoires voisins.

•  Un risque « inondation » non négligeable : 84 communes concernées soit 30 
% de la superficie départementale et 15 % de la population.

•  Des risques industriels et technologiques nombreux, 3 centrales nucléaires 
sur le territoire départemental ou aux abords, et 22 établissements classés 
Seveso (DDT 45 - Février 2020).

•  Un important potentiel de développement de l’offre touristique : porte d’en-
trée du Val de Loire (Unesco), 444 monuments historiques inscrits ou classés, 
8 musées de France (INSEE - 2018).

>

>

>



projets en cours
projets arrêtés
projets livrés

113 projets inscrits au projet de mandat 2015-2021.

67 projets livrés. 

9 projets arrêtés.

37 projets en cours.
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9
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Projets livrés en 2016 :
- DEVELOPPEMENT ET RESTRUCTURATION DE LA DEMI-PENSION POILLY
- CREATION D'UNE COMPLEMENTAIRE SANTE ACCESSIBLE A TOUS
- CREATION DU SYNDICAT MIXTE LOIRET NUMERIQUE

Projets livrés en 2017 :
- ZAE GIDY
- ELABORATION DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL.
- REOUVERTURE DU MUSEE DE GIEN
- ELABORATION DU SCHEMA DE COHESION SOCIALE
- ELABORATION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU LOIRET
- CARREFOUR GIRATOIRE ARTENAY (RD2020-861)
- CARREFOUR GIRATOIRE BEAUGENCY/MESSAS (RD 2152-RD 719)
- CREATION DE LA MAISON DE L'AUTONOMIE
- CARREFOUR TAG A LA BUSSIERE (RD 2007)
- CARREFOUR GIRATOIRE SUPER U BONNY S/ LOIRE (RD 2007)
- CONSTRUCTION DE 12 CENTRES DE SECOURS
- LOIRETAINS DEMAIN
- ELABORATION DU PLAN RURALITE
- ELABORATION DU PLAN EN FAVEUR DE L'EMPLOI
- CARREFOUR TAG SDIS MEUNG S/ LOIRE (RD2)
- CARREFOUR GIRATOIRE A NOGENT-SUR-VERNISSON (RD 2007-RD 607)
- CARREFOUR TAG à THORAILLES (RD 2060)
- QUALITE NUTRITIONNELLE DANS LES COLLEGES
- ELABORATION DU SCHEMA DE LECTURE PUBLIQUE
- AMELIORATION LIAISON ORMES SARAN RD557
- ECHANGEUR A AMILLY (RD 2007-RD 93)

Projets livrés en 2018 :
- ELABORATION DU BOUQUET DE SERVICES DEPARTEMENTAL
- ECHANGEUR DE SARAN (RD 2701)
- SITE WEB DES ARCHIVES
- MODERNISATION DU SI DE GESTION DES BIBLIOTHEQUES ET DE DIFFUSION
- E-EDUCATION (INTEGRE LE NOUVEAU PLAN JEUNESSE)
- CARREFOUR TAG DE BAGATELLE À ROZIÈRES-EN-BEAUCE (RD 2157)
- CARREFOUR GIRATOIRE SUPER U LOURY (RD 2152)
- ELABORATION DU NOUVEAU PLAN JEUNESSE
- ECHANGEUR DE CHECY (RD 2060-RD8)
- PORTAIL DE GESTION DES RISQUES/CRISES
- CARREFOUR GIRATOIRE A OLIVET (RD 2271-RD 15)
- DEVIATION DE LORRIS (RD 44-RD 961)
- ELABORATION DU SCHEMA ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC
- RESTRUCTURATION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE LA FERTE ST-AUBIN
- ZAE ORMES
- DEMATERIALISATION DES FLUX COMPTABLES

Projets livrés en 2019 :
- FESTIVAL DE SULLY ET DU LOIRET - Expérimentation mécénat
- ECHANGEUR A CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (RD 2060)
- CARREFOUR GIRATOIRE A LEOUVILLE/OUTARVILLE (RD97 - RD22)
- CARREFOUR GIRATOIRE A LORRIS (RD44 - ZA)
- CARREFOUR GIRATOIRE A NOGENT-SUR-VERNISSON (RD 2007-RD 617)
- ZA-ZAC DE LIMERE (IKEA)
- LYSBOX
- ETUDES PREALABLE MISE A 2X2 VOIES A ORLEANS (RD 2020)
- ETUDES PREALABLE MISE A 2X2 VOIES A OLIVET (RD 2271)

Projets livrés en 2020 :
- OPTIMISATION DE L’ANIMATION DANS LES PARCS (récurent)
- REVISION DU PERIMETRE DE PREEMPTION DES ENS (récurent)
- LABELLISATION DES ESPACES NATURELS SENSIBLES DU LOIRET (récurent)
- CARREFOUR GIRATOIRE A BEAUGENCY (RD 2152 - DESSERTE LIDL)
- ETUDES PREAL. LIAISON BRIARE ET CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (RD 952)
- BE-GOOD
- ETUDE RECONSTRUCTION DU COLLEGE ANDRE MALRAUX
- RECONSTRUCTION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE DE BEAUGENCY
- LBV - SARAN - CHRO EHPAD Bois Fleuri (Public Hospitalier)
- LBV - GIEN - CH Dezarnaulds (Public Hospitalier Fam.2)
- CONSTRUCTION DU COLLEGE ORLEANS NORD EST
- CARREFOUR GIRATOIRE A SULLY SUR LOIRE (RD 59)
- DEVIATION DE FAY AUX LOGES (RD 921) (Travaux connexes)
- ECHANGEUR FAY AUX LOGES (RD 2060)
- LBV - PATAY - Trianon (Public Autonome Fam.4)
- LBV - AMIVILLE - AMILLY - Les Althéa (Associatif Fam.3)
- LBV - AMIVILLE - VILLEMANDEUR - Le Buisson (Associatif Fam.3)
- AGENDA SOCIAL 2016-2021
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- LBV - AMIVILLE - VILLEMANDEUR - Le Buisson (Associatif Fam.3)
- AGENDA SOCIAL 2016-2021

Projets livrés en 2016 :
•  développement et restructuration de la demi-pension Poilly ;
•  création d’une complémentaire santé accessible à tous ; 
• création du syndicat mixte Loiret numérique.

Projets livrés en 2017 :
• ZAE Gidy ;
•  élaboration de la politique de développement territorial ;
• réouverture du musée de Gien ;
• élaboration du schéma de cohésion sociale ;
•  élaboration du schéma de développement touristique du 

Loiret ;
• carrefour giratoire Artenay (RD2020-861) ;
•  carrefour giratoire Beaugency/Messas (RD2152-RD719) ;
• création de la Maison de l’Autonomie ;
• carrefour tag à la Bussière (RD2007) ;
•  carrefour giratoire Super U Bonny-sur-Loire (RD2007) ;
• construction de 12 centres de secours ;
• loirétains demain ;
• élaboration du plan ruralité ;
• élaboration du plan en faveur de l’emploi ;
• carrefour tag SDIS Meung-sur-Loire (RD2) ;
•  carrefour giratoire à Nogent-sur-Vermisson (RD2007-

RD607) ;
• carrefour tag à Thorailles (RD2060) ;
• qualité nutritionnelle dans les collèges ;
• élaboration du schéma de lecture publique ;
• amélioration liaison Ormes - Saran (RD557) ;
• échangeur à Amilly (RD2007-RD93). 

Projets livrés en 2018 :
• élaboration du bouquet de services départemental  ;
• échangeur de Saran (RD2701) ; 
• site web des archives ;
•  modernisation du SI de gestion des bibliothèques et de 

diffusion ;
• e-éducation (intègre le nouveau plan jeunesse) ;
•  carrefour tag de Bagatelle à Rozière-en-Beauce (RD2157) ;
• carrefour giratoire Super U Loury (RD2152) ;
• élaboration du nouveau plan jeunesse ;
• échangeur de Chécy (RD2060-RD8) ;
• portail de gestion  des risques/crises ;

• carrefour giratoire à Olivet (RD2271-RD15) ;
• déviation de Lorris (RD44-RD961) ;
•  élaboration du schéma accessibilité des services au public.
•  restructuration de la demi-pension du collège la  

Ferté-Saint-Aubin ;
• ZAE Ormes ;
• dématérialisation des flux comptables.

Projets livrés en 2019 :
•  festival de Sully et du Loiret - expérimentation mécénat ;
•  échangeur à Châteauneuf-sur-Loire (RD 2060) ;
•  carrefour giratoire à Léouville/Outarville (RD97 - RD22) ;
•  carrefour giratoire à Lorris (RD44 - ZA) ;
•  carrefour giratoire à Nogent-sur-Vernisson (RD 2007 - RD 

617) ;
•  ZA-ZAC de Limère (IKEA) ;
•  Lysbox ;
•  études préalables mise à 2x2 voies à Orléans (RD 2020).

Projets livrés en 2020 :
• optimisation de l’animation dans les parcs (récurrent) ;
• révision du périmètre de préemption des ENS (récurrent) ;
•  labellisation des espaces naturels sensibles du Loiret  

(récurrent) ;
•  carrefour giratoire à Beaugency (RD 2152 - DESSERTE 

LIDL) ;
•  études préal. liaison Briare et Châteauneuf-sur-Loire (RD 

952) ;
• BE-GOOD ;
• étude reconstruction du collège André Malraux ;
• reconstruction de la demi-pension du collège de Beaugency ;
• LBV - Saran - CHRO EHPAD Bois Fleuri (Public Hospitalier) ;
• LBV - Gien - CH Dezarnaulds (Public Hospitalier Fam.2) ;
• construction du collège Orléans Nord Est ;
• carrefour giratoire à Sully-sur-Loire (RD 59) ;
• déviation de Fay-aux-Loges (RD 921) (Travaux connexes) ; 
• échangeur Fay-aux-Loges (RD 2060) ;
• LBV - Patay - Trianon (Public Autonome Fam.4) ;
• LBV - Amiville - Amilly- Les Althéa (Associatif Fam.3) ;
•  LBV - Amiville - Villemandeur - Le Buisson (Associatif 

Fam.3) ;
• agenda social 2016-2021 .

projets en cours
projets arrêtés
projets livrés
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113 projets inscrits au projet de mandat 2015-2021. 
 

67 projets livrés.  
 

9 projets arrêtés. 
 

37 projets en cours. 
 

37 

9 
67 

Bilan des projets inscrits au projet de mandat  
2015-2021 

                                                                                                                                                                                                Situation au 31/12/2020 

4 

33 

3 

21 

16 

9 

18 

1 

4 

1 

3 

2016

2017

2018

2019

2020

< juin 2021

Finalisés hors mandat

Calendrier des 
livraisons 

Projets livrés en 2016 :  
- DEVELOPPEMENT ET RESTRUCTURATION DE LA DEMI-PENSION POILLY 
- CREATION D'UNE COMPLEMENTAIRE SANTE ACCESSIBLE A TOUS 
- CREATION DU SYNDICAT MIXTE LOIRET NUMERIQUE 

Projets livrés en 2017 :  
- ZAE GIDY 
- ELABORATION DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL. 
- REOUVERTURE DU MUSEE DE GIEN 
- ELABORATION DU SCHEMA DE COHESION SOCIALE 
- ELABORATION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU LOIRET 
- CARREFOUR GIRATOIRE ARTENAY (RD2020-861) 
- CARREFOUR GIRATOIRE BEAUGENCY/MESSAS (RD 2152-RD 719) 
- CREATION DE LA MAISON DE L'AUTONOMIE 
- CARREFOUR TAG A LA BUSSIERE (RD 2007) 
- CARREFOUR GIRATOIRE SUPER U BONNY S/ LOIRE (RD 2007) 
- CONSTRUCTION DE 12 CENTRES DE SECOURS 
- LOIRETAINS DEMAIN 
- ELABORATION DU PLAN RURALITE 
- ELABORATION DU PLAN EN FAVEUR DE L'EMPLOI 
- CARREFOUR TAG SDIS MEUNG S/ LOIRE (RD2) 
- CARREFOUR GIRATOIRE A NOGENT-SUR-VERNISSON (RD 2007-RD 607) 
- CARREFOUR TAG à THORAILLES (RD 2060)  
- QUALITE NUTRITIONNELLE DANS LES COLLEGES  
- ELABORATION DU SCHEMA DE LECTURE PUBLIQUE 
- AMELIORATION LIAISON ORMES SARAN RD557  
- ECHANGEUR A AMILLY (RD 2007-RD 93) 

Projets livrés en 2018 : 
- ELABORATION DU BOUQUET DE SERVICES DEPARTEMENTAL 
- ECHANGEUR DE SARAN (RD 2701)  
- SITE WEB DES ARCHIVES 
- MODERNISATION DU SI DE GESTION DES BIBLIOTHEQUES ET DE DIFFUSION 
- E-EDUCATION (INTEGRE LE NOUVEAU PLAN JEUNESSE)  
- CARREFOUR TAG DE BAGATELLE À ROZIÈRES-EN-BEAUCE (RD 2157) 
- CARREFOUR GIRATOIRE SUPER U LOURY (RD 2152) 
- ELABORATION DU NOUVEAU PLAN JEUNESSE 
- ECHANGEUR DE CHECY (RD 2060-RD8) 
- PORTAIL DE GESTION DES RISQUES/CRISES 
- CARREFOUR GIRATOIRE A OLIVET (RD 2271-RD 15) 
- DEVIATION DE LORRIS (RD 44-RD 961) 
- ELABORATION DU SCHEMA ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC 
- RESTRUCTURATION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE LA FERTE ST-AUBIN 
- ZAE ORMES 
- DEMATERIALISATION DES FLUX COMPTABLES 

Projets livrés en 2019 :  
- FESTIVAL DE SULLY ET DU LOIRET - Expérimentation mécénat 
- ECHANGEUR A CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (RD 2060) 
- CARREFOUR GIRATOIRE A LEOUVILLE/OUTARVILLE (RD97 - RD22) 
- CARREFOUR GIRATOIRE A LORRIS (RD44 - ZA) 
- CARREFOUR GIRATOIRE A NOGENT-SUR-VERNISSON (RD 2007-RD 617) 
- ZA-ZAC DE LIMERE (IKEA) 
- LYSBOX 
- ETUDES PREALABLE MISE A 2X2 VOIES A ORLEANS (RD 2020) 
- ETUDES PREALABLE MISE A 2X2 VOIES A OLIVET (RD 2271) 

Projets livrés en 2020 :  
- OPTIMISATION DE L’ANIMATION DANS LES PARCS (récurent) 
- REVISION DU PERIMETRE DE PREEMPTION DES ENS (récurent) 
- LABELLISATION DES ESPACES NATURELS SENSIBLES DU LOIRET (récurent) 
- CARREFOUR GIRATOIRE A BEAUGENCY (RD 2152 - DESSERTE LIDL) 
- ETUDES PREAL. LIAISON BRIARE ET CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (RD 952) 
- BE-GOOD 
- ETUDE RECONSTRUCTION DU COLLEGE ANDRE MALRAUX 
- RECONSTRUCTION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE DE BEAUGENCY 
- LBV - SARAN - CHRO EHPAD Bois Fleuri (Public Hospitalier) 
- LBV - GIEN - CH Dezarnaulds (Public Hospitalier Fam.2) 
- CONSTRUCTION DU COLLEGE ORLEANS NORD EST 
- CARREFOUR GIRATOIRE A SULLY SUR LOIRE (RD 59) 
- DEVIATION DE FAY AUX LOGES (RD 921) (Travaux connexes) 
- ECHANGEUR FAY AUX LOGES (RD 2060) 
- LBV - PATAY - Trianon (Public Autonome Fam.4) 
- LBV - AMIVILLE - AMILLY - Les Althéa (Associatif Fam.3) 
- LBV - AMIVILLE - VILLEMANDEUR - Le Buisson (Associatif Fam.3) 
- AGENDA SOCIAL 2016-2021 

Calendriers des 
livraisons



Au-delà de son travail quotidien mené depuis une dizaine d’années, le Département du Loiret 
accentue ses efforts et a pour projet de développer de nouveaux dispositifs.
Un plan de 10 actions a ainsi été décidé par les élus réunis en session le 19 juin 2019. L’ambition est 
clairement affichée.
Il s’agit d’accélérer notre capacité au changement afin de préserver l’avenir de la planète.

LES DIX ACTIONS DE LA FEUILLE DE ROUTE "LOIRET, PLANÈTE EN TÊTE" :

1.    Promouvoir de nouveaux bâtiments vertueux sur le plan énergétique : les Archives 
départementales du Loiret et le collège de Pithiviers

  > Bilan 2020 : Action en cours. les travaux du collège ont commencé. Le marché du bâtiment des 
Archives a été notifié.

2.  Un budget participatif dédié à des thématiques environnementales en 2020
 > Bilan 2020 : Action terminée. 20 projets ont été retenus en lien avec l’Environnement.

3.  Accompagner les communes dans la prévention des risques avec le portail des risques
  > Bilan 2020 : Action terminée. Le portail des risques est opérationnel. En raison de la crise sanitaire et 

des élections municipales, les formations prévues ont été reportées à 2021

4.  Création d’une saison événementielle 2020 dans nos parcs et espaces naturels sensibles
   > Bilan 2020 : Action terminée. Des animations ont été poursuivies et une brochure 2021 a été conçue.

5.   Un parcours citoyen en 2020 consacré à la citoyenneté environnementale, en lien avec le 
futur MOBE

  > Bilan 2020 : compte tenu du contexte sanitaire, le projet a été réporté.

6.    Le Département élabore un Projet Alimentaire Territorial (PAT) en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture d'ici juin 2020

 L'enquête citoyenne s'est déroulée en octobre et novembre 2019. Plus de 3 000 loirétains ont   
 été interrogés dans les marchés, les grandes et moyennes surfaces et via un questionnaire en 
 ligne.
  > Bilan 2020 : Action terminée. Le Plan alimentaire a été labellisé en juin 2020 (4e au niveau national).

7.  Déploiement du projet touristique autour du Canal d’Orléans
  > Bilan 2020 : Action en cours. Les valeurs de Loiret au fil de l’Eau (LAFE) ont été adoptées. 

8.    Étudier la possibilité d’intégrer aux politiques de soutien aux territoires une incitation 
spécifique dédiée à la transition écologique et énergétique  

 > Bilan 2020 : Action non engagée. 

9.    Un pan de Cap Loiret sera dédié à la question environnementale pour apporter conseil aux 
collectivités

  > Bilan 2020 : Action terminée. Le Département a complété Cap Loiret avec l’offre de récupération des 
certificats d’économie d’energie pour les collectivités du Loiret. Le service est opérationnel depuis janvier 
2021.

10.  Création d’une newsletter et d’une plate-forme internet spéciale
  > Bilan 2020 :Action terminée. La newsletter Environnement est envoyée depuis juillet 2020 selon une 

fréquence mensuelle.

FEUILLE DE ROUTE 
«LOIRET, PLANÈTE EN TÊTE»

Le Loiret s’engage  
pour notre planète
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INFRASTRUCTURES
PERFORMANTES

Mobilité durable

•

Bien desservir le territoire

•

Protection des populations

•

Gestion des moyens

•

Partenariats au développement
des territoires
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EMPLOI
ET INSERTION 

Emploi

•

Politique du logement

•

Faciliter le parcours 
pour l’usager

•

Lutter contre la fraude
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Engager une reflexion partagée sur l'offre d'insertion
• Bilan 2020 
3 conventions pluriannuelles ont été reconduites pour 2019-2021 avec les missions locales d'Orléans, Montargis-Gien et 
Pithiviers dans le cadre du Fonds d'Aide aux Jeunes pour mener une action d'accompagnement social envers les jeunes 
de 18 à 25 ans en difficulté d'insertion. Deux actions précédemment financées ont été transferées à Orléans Métropole à 
compter du  1er janvier 2019, dans la mesure où l’action ciblait principalement des personnes issues de ce territoire.  
Poursuite du partenariat avec les trois missions locales du Loiret dans le cadre du RSA, pour réaliser la mission de 
référent unique RSA et proposer un accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA de moins de 25 ans. 
Sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 357 jeunes ont été accompagnés par les missions locales : 211 
sur l'Orléanais, 109 sur Montargis-Gien et 37 sur le Pithiverais. L'objectif global sur le Loiret était fixé à 245 sur la période 
donnée.  
L'offre en matière de mobilité a également été confortée en 2020 avec le fonctionnement sur une année pleine des 
dispositifs VROOUM sur le Montargois et MooV sur le Giennois et le Pithiverais (suite à la cession par le Département de 
9 anciens véhicules de service aux associations IMANIS et Domicile Services). Ces deux dispositifs ont permis à 45 
personnes en insertion (dont 31 bénéficiaires du RSA) de louer un véhicule à 1€ / jour dans le cadre de la réalisation de 
démarches d'insertion professionnelle ou d'une reprise effective d'emploi ou de formation. Le Département a en outre 
lancé le 1er décembre 2020, en lien avec les associations RESPIRE et Les Ateliers LigéteRiens, l'expérimentation d'une 
vélo-école à Tavers, destinée à favoriser l'apprentissage et l'usage du vélo comme solution de mobilité.  
 

• Indicateurs  
Au 1er janvier 2019, le Département a transféré auprès 
d'Orléans Métropole (OM) la compétence du Fonds 
d'Aides aux Jeunes afin qu'OM l'exerce à l'intérieur de 
son périmètre d'intervention en lieu et place du 
Département.  Le Département continue donc 
d'exercer cette compétence sur le territoire Loirétain 
hors territoire d'Orléans Métropole.  
3 conventions pluriannuelles au titre du FAJ pour une 
durée de 3 ans sur un total de 11 conventions signées 
en 2020. 
 

 

• Actions de développement  durable 
Dans le cadre de l'Insertion par l'Activité Economique, le Département subventionne diverses associations dont les activités sont étroitement liées au développement durable. 
Ainsi, en 2020, ont été conventionnées 10 actions relatives à l'entretien des espaces naturels et verts, 9 actions relatives à la collecte, au tri et à la valorisation de déchets divers 
(papiers, cartons, textiles, déchets informatiques,  électroménagers...) et 4 actions ayant pour finalité la production de légumes, fruits et/ou fleurs.  
Au total, ce sont 395 bénéficiaires du RSA qui ont été accompagnés dans le cadre de ces actions, pour un montant total de subventions de 600 003 € . 
D'autre part, le Département a valorisé  25 659 heures de clauses d'insertion pendant l'exécution de ses marchés notamment relatifs à la surveillance active et à l'entretien des 
berges le long du parcours "La Loire à vélo". 
La dynamique d'insertion par l'emploi pour lutter contre la précarisation croissante de la population (notamment celle des bénéficiaires du RSA) est un axe fort de la politique du 
Département, chef de filat en matière sociale.  
 

•Projets 
Dans le cadre du  Plan emploi et du Plan Pauvreté, une plateforme diagnostic a été lancée depuis septembre 2019  à titre expérimental sur le territoire orléanais. Elle permet 
de dépasser le déclaratif du BSRA lors d’un premier entretien avec un(e) chargé(e) d’insertion de la MDD d’Orléans en investigant, à l’aide d’outils d’évaluation adaptés, les 6 à 
7 dimensions qui caractérisent les éventuels freins à une réinsertion socioprofessionnelle. Plusieurs partenaires sont engagés dans cette expérimentation.  L'année 2020, au 
regard du contexte  sanitaire  n'a pas permis  un fonctionnement  optimal  (quelques orientations ont été effectuées) de cett e plateforme. Les  partenaires déjà engagés dans 
cette action renouvellent  leur participation pour 2021.   
Parmi les autres mesures de ce Plan, le Département du Loiret propose une offre d’accompagnement au bénévolat pour des BRSA qui souhaitent s’engager comme bénévoles 
et ainsi préparer un retour à l’emploi à terme. Cette action a été  menée par la Ligue de l’enseignement, à titre expérimenta l jusqu’à fin 2019 /début 2020 pour un 
accompagnement de 10 personnes (5 personnes ont suivi l'action). Une reconduction en 2021 est  envisagée pour le suivi de 20 personnes et sur une période de  8 mois pleins. 



24 > RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE DURABLE 2020

CLIMAT

BIEN-ÊTRE SOCIAL

ECORESPONSABLE

NATURE

CLIMAT

BIEN-ÊTRE SOCIAL

ECORESPONSABLE

NATURE

CLIMAT

BIEN-ÊTRE SOCIAL

ECORESPONSABLE

NATURE

Politique du logement



 RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE DURABLE 2020  < 25

CLIMAT

BIEN-ÊTRE SOCIAL

ECORESPONSABLE

NATURE CLIMAT

BIEN-ÊTRE SOCIAL

ECORESPONSABLE

NATURE

Facilité le parcours de l’usager

Lutter contre la fraude

CLIMAT

BIEN-ÊTRE SOCIAL

ECORESPONSABLE

NATURE



26 > RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE DURABLE 2020



 RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE DURABLE 2020  < 27

PUBLICS
VULNÉRABLES

Simplifier l’action sociale

•

Tout au long de la vie, 
accompagner et soutenir
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Garantir l'accessibilité aux personnes en situation de handicap

Répondre avec les professionnels aux besoins de l'aide à domicile

Mettre en œuvre le plan Loiret Bien vieillir

• Bilan 2020 
L'accessibilité des bâtiments départementaux est une priorité pour le Département qui a mis en 
place : 
- un programme pluriannuel de l'agenda d'accessibilité revisité  ;    
- l'intensification de la communication institutionnelle. 
Suite à la réalisation des deux premières tranches des travaux (environ 1 M€), la programmation a 
été revue afin de passer de 7 à 4 tranches de travaux. 1M€ ont été réalisés en 2020. La fin de ce 
programme est prévue en 2022. 

• Indicateurs 
68 sites figurent à l'agenda d'accessibilité programmé ; 45 sites sont 
déjà mis en accessibilité.  

 

• Bilan 2020 
Au plan des prescriptions d'heures en mode prestataire, le Département a doté en mars 2020 ses 
professionnels de l'évaluation d'un nouveau référentiel permettant de valoriser les besoins des 
aidants au travers notamment d'une évolution du nombre d'heures d'intervention auprès des 
SAAD. Tout au long de la crise sanitaire, le Département a accompagné l'ensemble des SAAD afin 
de les équiper des matériels individuels  indispensables à la continuité de leurs interventions 
auprès des publics fragiles. Afin de valoriser l'action de l'ensemble des intervenants au domicile, le 
Département a mis en place  une gratification horaire de 1 € pour chacun des salariés. Un soutien 
financier aux structures d'aide à domicile a également été mis en place par le Département 
(avance et compensation de la perte d'activité).  

• Indicateurs 
Fin 2020, plus de 88% des allocataires de l'APA à domicile bénéficient 
d'interventions en mode prestataire, démontrant la volonté du 
Département de mettre en place des interventions  assurées par des 
professionnels formés.   
 

• Projet  
Loiret Bien Vieillir : 2022.   
 
 

• Bilan 2020 
Le projet Loiret Bien Vieillir veille à assurer une amélioration qualitative de l'offre de service en 
Ehpad, dans un souci de maintien des prix de journée accessibles au plus grand nombre, 
d'adaptation des conditions de prise en charge aux spécificités des résidents actuels et futurs et 
de pérennisation d'une offre de service efficiente sur l'ensemble du territoire. 
Le plan Loiret Bien Vieillir est entré dans sa phase opérationnelle dès 2016 avec un 
accompagnement technique et financier réalisé auprès des Ehpad concernés.  
A ce stade : 
6 sont terminés, (Patay, Amilly, Lorris, CHRO, Briare et Gien), 
2 sont en cours de travaux avec une réception des travaux sur le second semestre 2021 
(Châteaurenard et Châteauneuf-sur-Loire), 
6 en cours de travaux avec une réception des travaux vers 2022/2023 (Fay-aux-Loges,  Coullons, 
St-Benoit-sur-Loire, Malesherbes, Outarville et Malesherbes),  
2 sont en cours de finalisation au niveau ingénièrie et APS (Puiseaux, Beaugency et  Neuville-aux-
Bois), 
3  sont à reprendre dans le cadre d'une transformation de l'offre après  mandat (Cham Montargis, 
CH Pithiviers et Fleury-les-Aubrais). 

• Indicateurs 
23 Ehpad concernés initialement et une enveloppe de 23 millions €. 
7 017 places installées en Ehpad. 
6 090 bénéficiaires de l'APA établissement pour un montant de   
26 226 936 €. 
536 bénéficiaires de l'ASH-PA pour un montant de 11 710 885 €. 
1 721 bénéficiaires de l'ASH-PH pour un montant de  62 437 105 €. 
 
 

• Projet  
Réalisation de l'agenda d'accessibilité aux personnes handicapées : 2022 (fin 
du programme en 2022). 

• Actions de développement durable 
La santé, thème majeur du développement durable, est au cœur des politiques sociales du Département, notamment à travers des actions de prévention précoce de la PMI et de 
l'aide sociale à l'enfance. En effet, 51 % des enfants, nés dans le Loiret, ont bénéficié, dans les 2 mois suivant leur naiss ance, d'une visite à domicile des puéricultrices de la PMI. La 
moitié des enfants âgés de 4 ans ont eu également un dépistage en école maternelle avec pour résultat un taux d'orientation v ers un ophtalmologiste de 17 %. Les conditions 
d'accueil contribuent plus globalement au bien-être des enfants et impliquent de s’adresser à tous, tout en maintenant une atten tion particulière aux plus fragiles : 427 mineurs 
non accompagnés ont été pris en charge par le Département, 15 places en centre parental ont été créées, 61 enfants ont bénéfi cié d'un accueil préventif en crèche, 32 % des 
loirétains de 13 à 18 ans ont participé à une action collective de prévention de la santé sexuelle.  
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PROXIMITÉ

Développement économique 
et emplois durables

•

Solidarité territoriale

•

Accès à la culture

•

Coopération internationale



34 > RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE DURABLE 2020

CLIMAT

BIEN-ÊTRE SOCIAL

ECORESPONSABLE

NATURECLIMAT

BIEN-ÊTRE SOCIAL

ECORESPONSABLE

NATURE

CLIMAT

BIEN-ÊTRE SOCIAL

ECORESPONSABLE

NATURE

Développement économique
et emploi durable



 RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE DURABLE 2020  < 35

Développer et valoriser l'offre touristique

● Actions de développement durable  
Le Projet Alimentaire Territorial "Mangeons Loiret", copiloté par le Département et la Chambre d'Agriculture du Loiret, est au service d'une agriculture et d'une alimentation en 
transition dans le Loiret. Les 18 actions de ce projet, à mener sur trois ans (2020-2022), sont destinées à développer la proximité au sein des filières agricoles et à créer de la 
transversalité entre les agriculteurs, les artisans, les industriels, les distributeurs, les professionnels de la restauration collective et les consommateurs.  Cet engagement vise à rendre 
également l'offre agricole beaucoup plus visible et accessible auprès de tous les acheteurs. Des actions fortes ont été menées en 2020 en ce sens : poursuite du déploiement de la 
plateforme de commandes en ligne de produits locaux "Approlocal" auprès de la restauration collective et notamment des collèges, mise en place d'un accompagnement à la 
transition agro-écologique des productions locales vers un label ou signe de qualité (notamment la certification Haute Valeur Environnementale), aide à la diversification des filières 
agricoles (lancement d'une filière amande dans le Loiret ; légumineuses, etc.), lancement de la charte "osons l'élevage" pour maintenir et développer l'élevage dans le Loiret, 
pérennisation des initiatives de vente développées pendant la crise sanitaire pour les rendre viables et vivables (étude pour ouvrir des magasins de producteurs, lancement d'un 
drive de producteurs, organisation de marchés, ...). 
 

● Bilan 2020 
Le Département et Tourisme Loiret ont décidé de soutenir significativement la relance de l'activité des 
opérateurs touristiques, impactés par la crise, en allégeant leurs charges par la gratuité des outils de 
développement, la suppression des commissions perçues et cotisations, en les accompagnant par des 
formations et de l'aide technique, en soutenant la reprise de l’activité par l'offre de chèques 
"escapades" aux  soignants et en renforçant l’attractivité du Loiret par des campagnes de 
communication. Le déploiement du schéma de développement touristique se poursuit au travers de 
l'actualisation du schéma de signalisation touristique, la valorisation du patrimoine rural de proximité 
avec les EPCI et de la Route de la Rose, la mise en œuvre du programme de développement de la 
Sologne, la valorisation du Canal d'Orléans au travers de ses projets comme la Véloroute, la refonte du 
cadre d'intervention départemental en faveur de la marine de Loire et des canaux du Loiret, ... 

● Indicateurs  
1 391 600 € versés pour le fonctionnement de 3 organismes 
touristiques dont 92 % de ce budget attribués à Tourisme Loiret. 
2,8 M€ dédiés à un plan de relance de l'activité touristique, en 
période de crise COVID-19, ayant eu un fort impact sur la 
fréquentation touristique des sites de visite : 506 534 entrées en 
2020 (baisse de + de 40% dans les châteaux, 30% dans les parcs et 
jardins et 60% dans les musées). Le taux d'occupation des 
hébergements type Airbnb, est de 50% (-8,2% par rapport à 2019), 
celui des hôtels de chaîne est de 41% dans le Loiret, en baisse de 
20,6% par rapport à 2019 et de 42% sur Orléans, en baisse de 
21,1%. 
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Lutter contre la désertification médicale

Aider les communes rurales dans le montage et la mise en œuvre de leurs projets
 avec CAP Loiret

• Bilan 2020 
Le Département concourt à la lutte contre la désertification médicale par la mise en oeuvre d'actions 
au bénéfice des étudiants en médecine, des professionnels de santé ainsi que de l'attractivité du 
territoire. Le partenariat avec les principaux de collège se poursuit afin d'accueillir les internes en 
médecine au sein des logements de fonction et leur nombre a été important cette année compte 
tenu de la période de confinement (COVID). Quant à l'aide départementale à la primo -installation, 27 
professionnels de santé dont 16 ne sont pas originaires du Loiret, se sont installés depuis 2017, à 
savoir 16 médecins généralistes, 2 masseurs-kinésithérapeutes, 7 sages-femmes et 2 dentistes. 
L'appel à initiatives Santé innovation Loiret a fait émerger des projets de territoire comme la création 
d’activités physiques adaptées aux personnes à mobilité réduite atteintes de sclérose en plaque dans 
le Montargois  ou encore la création d'un E-carnet  de santé pour l'accompagnement thérapeutique 
des patients, en situation d’obésité. 

• Indicateurs 
20 étudiants accueillis gratuitement par le Département dans les  7 
logements des collèges de Trainou, La Ferté-Saint-Aubin, Meung-sur-
Loire, Gien, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Olivet et Fleury-les-Aubrais.  
11 professionnels de santé ayant fait le choix de s'installer dans le 
Loiret ont été financés par le Département pour un montant total de 
165 000 €.  
7 projets financés dans le cadre de l'appel à initiatives  "Santé 
Innovations Loiret", pour un montant total de subventions de 26 536 
€. 
 

• Indicateurs 
677 demandes traitées dans le cadre de CAP Loiret depuis 2018. 
En tout, 239 communes ont bénéficié de l'accompagnement du 
Département.  

• Bilan 2020 
250 demandes CAP LOIRET exprimées en 2020.   
Afin de renforcer les liens avec les communes et de leur présenter l'offre d'accompagnement du 
Département,  un tchat des territoires a été organisé en septembre 2020 et les developpeurs ont 
rencontré les nouvelles municipalités installées après les élections en juin et juillet 2020. 
 

• Actions de développement durable  
Face à la problématique prégnante de désertification médicale en Loiret (dans une région classée dernière au palmarès des régions françaises, en matière de démographie 
médicale), le Conseil départemental reste engagé et accompagne les territoires en complément de sa politique de financement :  élaboration par l'Observatoire régional de la Santé, 
d'un diagnostic de santé par territoire d'EPCI (au nombre de 16 diagnostics), mise à disposition d’une plateforme d’appui au recrutement du nom de DocPack qui propose une offre 
d'accueil attractive aux professionnels désireux de s'installer dans le Loiret, participation à un congrès de médecine à Paris afin de présenter les offres des territoires en terme de 
logements ou de vacances de poste.  
  
Concernant l'action de généralisation du très haut débit sur le territoire, la mission départementale veille à réduire la fracture numérique et culturelle et permet de revitaliser les 
zones rurales du département du Loiret.  
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Sauvegarder et valoriser le patrimoine architectural et historique

Transmettre la mémoire et favoriser l'accès aux données publiques

Conserver et valoriser les châteaux-musées propriétés du Département

• Actions de développement durable 

• Bilan 2020 
 
Le projet  de construction du nouveau bâtiment a connu une  nouvelle étape décisive avec  l'attribution 
du marché  global de performances , après une procédure de dialogue compétitif  mené avec trois 
candidats. Les études de mise au point du projet ont  permis de  préciser  les plans et les prestations 
attendues.  
Le "bâtiment virtuel" que constitue le système d’archivage électronique mutualisé  avec sept partenaires  
se construit  en parallèle.  Le système ,  baptisé LIGERIS, a été déployé et installé sur les plateformes 
d'hébergement externalisé  ; cette installation a  été suivie de  formations à la manipulation de  l'outil.   
Les actions d'ingénierie, conseil et accompagnement à l'égard des  services  administratifs, des 
communes et de leurs groupements , et des établissements publics se sont poursuivies  même si les 
visites in situ ont été moins nombreuses que les années précédentes.  Ainsi les actions de formation,  
comme les Rendez-vous des Archives ou la première session de formation  réseau des référents archives-
données du Conseil départemental (15 participants)  ont  pu être maintenues. 
Si plusieurs  événements , comme les conférences ou les séances d'Escape Game, ont été reportés en 
raison de la crise sanitaire , l'exposition consacrée à  "l'année 1940, année terrible pour les Archives" a 
reçu un accueil favorable de la part du public,  ressuscitant parfois des souvenirs chez les anciens 
Orléanais. 
Conserver la mémoire des événements exceptionnels  a  également été la motivation de l'opération 
"Mémoires de confinement" qui a permis de recueillir 73 témoignages de loirétains,  parmi lesquels ceux 
de 30 lycéens du lycée Jean de la Taille de Pithiviers et des 14 collégiens de Ferrières-en-Gâtinais. On peut 
également signaler les reportages de Florian Branchoux, étudiant en photographie de Toulouse (mais  
loirétain d'origine ) qui a photographié Orléans confiné et réalisé des portraits des habitants de Saint-
Hilaire-Saint-Mesmin. Les Archives ont  ainsi contribué de manière originale à la création des archives de 
demain.  
 
 
 
 

• Indicateurs  
 
La fermeture des salles  de lecture de la mi-mars à la mi-juin, puis leur 
ouverture avec une jauge réduite, l'impossibilité de tenir des 
manifestations culturelles ou éducatives ont bouleversé les interactions 
avec le public. 
La prééminence des contacts à distance est  flagrante.  1340 usagers 
ont adressé une demande de recherches de documents par 
correspondance,  et les internautes ont réalisé  581 664 visites sur le 
site internet et consulté 5 749 160 pages.  Au-delà  de la consultation , 
le confinement a également permis aux  internautes  de consacrer 
davantage de temps  aux  projets collaboratifs, puisque  les images  
mises en ligne  sont désormais dotées de plus de 600 000 indexations 
et  136 000 signets. 
Malgré le coup d'arrêt imposé par le confinement,  3,4  kilomètres 
linéaires de documents ont bénéficié d'un conditionnement adapté à 
leur futur déménagement , et  122 713 images ont été réalisées  lors de 
la numérisation des  listes de recensement de la population et de celle 
des registres  hypothécaires. 

• Projets  
Construction du nouveau bâtiment des Archives  avec l'achèvement des 
études de la phase PRO , l'installation du chantier et le démarrage des 
travaux.  
Poursuite du "chantier des collections", c'est-à-dire la préparation  du 
déménagement des fonds et collections vers le nouveau site. (opération 
prévue en 2023) : clôture de l'intervention du prestataire externe et 
déploiement à plus grande échelle des chantiers internes. 
Mise en oeuvre opérationnelle de l'archivage électronique  avec  
l'intégration des  flux pilotes (enregistrement des sessions, marchés de la 
DSII) et la reprise d'un arriéré de documents bureautiques. 

• Indicateurs : 
 
AAP V3 : 30 dossiers ont été ouverts en 2020 pour  des opérations de 
restauration du patrimoine. 15 dossiers déjà en cours ont été clôturés en 
2020. 35 dossiers sont toujours en cours. Depuis 2017, cela représente 
75 opérations de restauration.  
AAP V2 : 3 dossiers en cours d'instruction 
AAP V4 : 8 dossiers en cours d'instruction 
Dispositifs d'aide  MH privé :  2 dossiers instruits en 2020 
Dispositif d'aide aux musées : 11 dossiers instruits en 2020 
3 interventions  "musées" et collections" sur le territoire auprès de 
collectivités ou associations ont donné lieu à un rapport.  
CAP LOIRET : 16 communes ont sollicité l'appui technique de la CDL 
Conservation des Antiquités et Objets d'Art (CAOA) :  125 objets 
récolés, 23 objets protégés au titre des monuments historiques. 
       
Le confinement et les dispositions de distanciations n'ont pas permis 
d'organiser des journées de formation cette année. L'idée de les 
remplacer par des vidéos en ligne n'a pas été possible. 
 
 

• Bilan 2020 
 
La Conservation départementale poursuit l'application du schéma directeur de 2018, afin de répondre au 
plus près aux souhaits des territoires en les soutenant dans le développement, la valorisation et 
l'exploitation de leur patrimoine protégé ou non.  
Plusieurs interventions ont eu lieu  sur le territoire  avec le SATe dans le dispositif CAP LOIRET pour la 
livraison de diagnostics patrimoniaux. 
Le confinement a conduit l'équipe de la CDL à se poser des questions sur sa visibilité vis-à-vis des 
utilisateurs que sont les collectivités et associations du territoire.  Malgré le lien audio qui s'est maintenu, 
les visites sur place se sont raréfiées et la CDL  s'est aperçu que les actions du Département en terme de 
patrimoine ou d'expertise  muséale sont trop peu connues.  C'est pourquoi, toute une réflexion a été 
lancée sur la production d'un nouvel outil de communication interactif, sous forme d'une newsletter 
avec bourse aux questions  dans un premier temps. 
La mise en valeur du patrimoine culturel public et privé s'est poursuivie au travers d'actions de 
restauration (patrimoine mobilier, tableaux d'église...) et de valorisation du patrimoine protégé et non-
protégé, (réalisation de fiches d'information sur des bâtiments protégés pour leur communes 
propriétaires ). 
L'aide  aux musées du territoire s'est traduite  par l'accompagnement et  les conseils auprès des 
personnels des musées, ainsi que la participation à des COPIL  visio de  futurs musées en territoire : 
Dordives et  Sceaux-du-Gâtinais,  Visite sur site des musées de Nibelle, Montargis (Musée des Tanneurs), 
maison des Métiers d'Art à Ferrières-en-Gâtinais. Des échanges avec la ville de Chatillon-Coligny ont 
permis de mettre en forme une convention entre le Département et la ville pour le contrôle scientifique 
du musée de l'Ancien Hôtel Dieu. 

- Utilisation d’ampoules basse consommation LED pour l’éclairage.  

• Indicateurs  
La fermeture des sites  du 17 mars au 20 mai , et depuis le 30 octobre 
du fait de la  situation sanitaire,  le nombre de visiteurs  a diminué de  -
46,3 % dans les sites  culturels  du Département en 2020, avec 63 779 
entrées (contre 118 773  en 2019). 
Bilan 2020 Chamerolles : 17 731 (-52,6 % par rapport à 2019) 
Bilan 2020 Sully : 35 188 (-42,2 %) 
Bilan 2020 Gien  :  8 620 visiteurs  (-53 %) 
Bilan 2020 Lorris : 2 240 visiteurs  (-61 %) 
 
 
 
 

• Bilan 2020 
A noter le développement d'actions à la recherche de  nouveaux publics :  
- malgré la crise sanitaire, les apéro-concerts ont été maintenus avec une jauge diminuée . 271 personnes   
ont assisté  aux  4 concerts.  
- Chamerolles et Sully ont connu une plus grande fréquentation entre juin et octobre que sur la même 
période en 2019. 
- visite virtuelle tournée sur chaque site et mise en ligne dès le début du premier confinement. Succès local 
(retour des visiteurs notamment enseignants) et hors des frontières (vues en Italie, Etats-Unis…). 
- nouvelle  offre numérique à Gien : à partir de mai,  réalisation en interne  de  vidéos  sur les collections, 
format de 5 minutes. 
- application "Mission Résister" à Lorris : malgré la crise , un protocole de désinfection strict a été mis en 
place, permettant de prêter les tablettes - 88 personnes en ont bénéficié. 
- adaptation des ateliers créatifs et des livrets-jeux ; à Sully, l’escape game a pu être proposé avec succès sur 
la période avec 66 séances ;  à Chamerolles, mise en place d’une borne numérique dans la chapelle du 
château pour expliquer l’histoire et la restauration des décors muraux. 
 

Sauvegarder et valoriser le patrimoine architectural et historique

Transmettre la mémoire et favoriser l'accès aux données publiques

Conserver et valoriser les châteaux-musées propriétés du Département

• Actions de développement durable 

• Bilan 2020 
 
Le projet  de construction du nouveau bâtiment a connu une  nouvelle étape décisive avec  l'attribution 
du marché  global de performances , après une procédure de dialogue compétitif  mené avec trois 
candidats. Les études de mise au point du projet ont  permis de  préciser  les plans et les prestations 
attendues.  
Le "bâtiment virtuel" que constitue le système d’archivage électronique mutualisé  avec sept partenaires  
se construit  en parallèle.  Le système ,  baptisé LIGERIS, a été déployé et installé sur les plateformes 
d'hébergement externalisé  ; cette installation a  été suivie de  formations à la manipulation de  l'outil.   
Les actions d'ingénierie, conseil et accompagnement à l'égard des  services  administratifs, des 
communes et de leurs groupements , et des établissements publics se sont poursuivies  même si les 
visites in situ ont été moins nombreuses que les années précédentes.  Ainsi les actions de formation,  
comme les Rendez-vous des Archives ou la première session de formation  réseau des référents archives-
données du Conseil départemental (15 participants)  ont  pu être maintenues. 
Si plusieurs  événements , comme les conférences ou les séances d'Escape Game, ont été reportés en 
raison de la crise sanitaire , l'exposition consacrée à  "l'année 1940, année terrible pour les Archives" a 
reçu un accueil favorable de la part du public,  ressuscitant parfois des souvenirs chez les anciens 
Orléanais. 
Conserver la mémoire des événements exceptionnels  a  également été la motivation de l'opération 
"Mémoires de confinement" qui a permis de recueillir 73 témoignages de loirétains,  parmi lesquels ceux 
de 30 lycéens du lycée Jean de la Taille de Pithiviers et des 14 collégiens de Ferrières-en-Gâtinais. On peut 
également signaler les reportages de Florian Branchoux, étudiant en photographie de Toulouse (mais  
loirétain d'origine ) qui a photographié Orléans confiné et réalisé des portraits des habitants de Saint-
Hilaire-Saint-Mesmin. Les Archives ont  ainsi contribué de manière originale à la création des archives de 
demain.  
 
 
 
 

• Indicateurs  
 
La fermeture des salles  de lecture de la mi-mars à la mi-juin, puis leur 
ouverture avec une jauge réduite, l'impossibilité de tenir des 
manifestations culturelles ou éducatives ont bouleversé les interactions 
avec le public. 
La prééminence des contacts à distance est  flagrante.  1340 usagers 
ont adressé une demande de recherches de documents par 
correspondance,  et les internautes ont réalisé  581 664 visites sur le 
site internet et consulté 5 749 160 pages.  Au-delà  de la consultation , 
le confinement a également permis aux  internautes  de consacrer 
davantage de temps  aux  projets collaboratifs, puisque  les images  
mises en ligne  sont désormais dotées de plus de 600 000 indexations 
et  136 000 signets. 
Malgré le coup d'arrêt imposé par le confinement,  3,4  kilomètres 
linéaires de documents ont bénéficié d'un conditionnement adapté à 
leur futur déménagement , et  122 713 images ont été réalisées  lors de 
la numérisation des  listes de recensement de la population et de celle 
des registres  hypothécaires. 

• Projets  
Construction du nouveau bâtiment des Archives  avec l'achèvement des 
études de la phase PRO , l'installation du chantier et le démarrage des 
travaux.  
Poursuite du "chantier des collections", c'est-à-dire la préparation  du 
déménagement des fonds et collections vers le nouveau site. (opération 
prévue en 2023) : clôture de l'intervention du prestataire externe et 
déploiement à plus grande échelle des chantiers internes. 
Mise en oeuvre opérationnelle de l'archivage électronique  avec  
l'intégration des  flux pilotes (enregistrement des sessions, marchés de la 
DSII) et la reprise d'un arriéré de documents bureautiques. 

• Indicateurs : 
 
AAP V3 : 30 dossiers ont été ouverts en 2020 pour  des opérations de 
restauration du patrimoine. 15 dossiers déjà en cours ont été clôturés en 
2020. 35 dossiers sont toujours en cours. Depuis 2017, cela représente 
75 opérations de restauration.  
AAP V2 : 3 dossiers en cours d'instruction 
AAP V4 : 8 dossiers en cours d'instruction 
Dispositifs d'aide  MH privé :  2 dossiers instruits en 2020 
Dispositif d'aide aux musées : 11 dossiers instruits en 2020 
3 interventions  "musées" et collections" sur le territoire auprès de 
collectivités ou associations ont donné lieu à un rapport.  
CAP LOIRET : 16 communes ont sollicité l'appui technique de la CDL 
Conservation des Antiquités et Objets d'Art (CAOA) :  125 objets 
récolés, 23 objets protégés au titre des monuments historiques. 
       
Le confinement et les dispositions de distanciations n'ont pas permis 
d'organiser des journées de formation cette année. L'idée de les 
remplacer par des vidéos en ligne n'a pas été possible. 
 
 

• Bilan 2020 
 
La Conservation départementale poursuit l'application du schéma directeur de 2018, afin de répondre au 
plus près aux souhaits des territoires en les soutenant dans le développement, la valorisation et 
l'exploitation de leur patrimoine protégé ou non.  
Plusieurs interventions ont eu lieu  sur le territoire  avec le SATe dans le dispositif CAP LOIRET pour la 
livraison de diagnostics patrimoniaux. 
Le confinement a conduit l'équipe de la CDL à se poser des questions sur sa visibilité vis-à-vis des 
utilisateurs que sont les collectivités et associations du territoire.  Malgré le lien audio qui s'est maintenu, 
les visites sur place se sont raréfiées et la CDL  s'est aperçu que les actions du Département en terme de 
patrimoine ou d'expertise  muséale sont trop peu connues.  C'est pourquoi, toute une réflexion a été 
lancée sur la production d'un nouvel outil de communication interactif, sous forme d'une newsletter 
avec bourse aux questions  dans un premier temps. 
La mise en valeur du patrimoine culturel public et privé s'est poursuivie au travers d'actions de 
restauration (patrimoine mobilier, tableaux d'église...) et de valorisation du patrimoine protégé et non-
protégé, (réalisation de fiches d'information sur des bâtiments protégés pour leur communes 
propriétaires ). 
L'aide  aux musées du territoire s'est traduite  par l'accompagnement et  les conseils auprès des 
personnels des musées, ainsi que la participation à des COPIL  visio de  futurs musées en territoire : 
Dordives et  Sceaux-du-Gâtinais,  Visite sur site des musées de Nibelle, Montargis (Musée des Tanneurs), 
maison des Métiers d'Art à Ferrières-en-Gâtinais. Des échanges avec la ville de Chatillon-Coligny ont 
permis de mettre en forme une convention entre le Département et la ville pour le contrôle scientifique 
du musée de l'Ancien Hôtel Dieu. 

- Utilisation d’ampoules basse consommation LED pour l’éclairage.  

• Indicateurs  
La fermeture des sites  du 17 mars au 20 mai , et depuis le 30 octobre 
du fait de la  situation sanitaire,  le nombre de visiteurs  a diminué de  -
46,3 % dans les sites  culturels  du Département en 2020, avec 63 779 
entrées (contre 118 773  en 2019). 
Bilan 2020 Chamerolles : 17 731 (-52,6 % par rapport à 2019) 
Bilan 2020 Sully : 35 188 (-42,2 %) 
Bilan 2020 Gien  :  8 620 visiteurs  (-53 %) 
Bilan 2020 Lorris : 2 240 visiteurs  (-61 %) 
 
 
 
 

• Bilan 2020 
A noter le développement d'actions à la recherche de  nouveaux publics :  
- malgré la crise sanitaire, les apéro-concerts ont été maintenus avec une jauge diminuée . 271 personnes   
ont assisté  aux  4 concerts.  
- Chamerolles et Sully ont connu une plus grande fréquentation entre juin et octobre que sur la même 
période en 2019. 
- visite virtuelle tournée sur chaque site et mise en ligne dès le début du premier confinement. Succès local 
(retour des visiteurs notamment enseignants) et hors des frontières (vues en Italie, Etats-Unis…). 
- nouvelle  offre numérique à Gien : à partir de mai,  réalisation en interne  de  vidéos  sur les collections, 
format de 5 minutes. 
- application "Mission Résister" à Lorris : malgré la crise , un protocole de désinfection strict a été mis en 
place, permettant de prêter les tablettes - 88 personnes en ont bénéficié. 
- adaptation des ateliers créatifs et des livrets-jeux ; à Sully, l’escape game a pu être proposé avec succès sur 
la période avec 66 séances ;  à Chamerolles, mise en place d’une borne numérique dans la chapelle du 
château pour expliquer l’histoire et la restauration des décors muraux. 
 

• Actions de développement durable 
Les actions dégagées dans le cadre du Schéma de Lecture Publique portent notamment sur l’accompagnement des communes rurales, l’accès des publics empêchés et éloignés de la 
culture pour réinventer la cohésion sociale et le vivre-ensemble en mettant la responsabilité individuelle et les territoires au centre des approches. 
Afin de renforcer la Cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations, et indépendamment de la situation sanitaire, le département a poursuivi son 
soutien au développement d'une approche territorialisée de l'offre de diffusion du spectacle vivant et des pratiques artistiques. Enfin, les châteaux-musées se sont engagés dans la 
démarche "Loiret  - 100% inclusif" (visite des personnes en situation de grande fragilité). 
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RÉUSSITE 
DES JEUNES

Réussite éducative

•

Qualité nutritionnelle

•

Enseignement supérieur

•

Attribution 
des aides sportives

•

Protection 
de l’environnement
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• Actions de développement durable 
Le Département du Loiret édifie des collèges vertueux. Pour les collèges du Pithiverais, les matériaux utilisés sont des matériaux biosourcés locaux innovants en isolation : de la 
paille, un mélange chanvre-lin coton. Les futurs bâtiments seront labellisés à énergie positive (BePOS) et sont certifiés Haute Qualité Environnemental (HQE). L’eau de pluie est 
récupérée pour les sanitaires.  La construction de collèges est également un levier pour favoriser l’insertion professionnelle. À titre d’exemple, 25 000 heures de travail d’insertion 
sociale et d’apprentissage sont réservées pour les jeunes et les personnes en difficultés sur le bassin Pithiverais, 15 000 heures pour le collège Jean Rostand ; 6 000 heures pour le 
collège de Tigy. 
Le Département s’investit pour améliorer les conditions de travail des agents dans les collèges. De nombreuses laveries ont été aménagées pour une enveloppe de plus de 340 000 
€.  Il acquiert du matériel d’entretien ménager ergonomique (pré-imprégnation, renouvellement du mobilier scolaire limitant le port de charge….).   
De nombreux projets ont été  financés grâce au budget participatif environnemental végétalisation des établissements, construction d'apiscopes, de composteurs...  
L'opération 1000 arbres est lancée.  
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GESTION 
OPTIMISÉE

Gestion performante

•

Gestion des emplois 
et des compétences

•

E-administration
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Consolider la participation financière des partenaires

Respecter les équilibres budgétaires et piloter les comptes à partir de critères objectivés

Optimiser la commande publique : Approlys Centr'Achat

Gestion performante

• Actions de développement durable 
La dématérialisation complète vers le comptable public est effective depuis le 1er janvier 2019 et se poursuit en 2020. 
L'ensemble de la chaine des marchés publics est aujourd'hui dématérialisé (de la publicité à la notification). La facturation électronique via la plateforme CHORUS PRO  par les 
entreprises titulaires est effective et dépasse dans certains poles les 80%. Il est expérimenté la dématérilisation en interne des bons de commandes (budget de fonctionnement) 
directement à partir du logiciel comptable SEDIT. 
L'année 2020 marque la continuité des marchés réservés avec des Etablissements et Service d'Aide par le Travail (ESAT) du Loiret : traiteur, blanchisserie, menuiserie. Les 
commandes dépassent les 50 K€.  
Un grand nombre de marchés prévoit des clauses obligatoires d'insertion, de formation  pour les personnes en difficultés ainsi que des clauses relatives au DD (recyclage, réutilisation 
des matériaux, filière de traitement, ....). 
Certains marchés de travaux prévoient des clauses faisant appel à des filières de matériaux bio sourcés. Un diagnostic de performance énergétique est lancé pour améliorer la 
rénovation énergétique des bâtiments départementaux et collèges. 

• Bilan 2020 
L’année 2020 marque une dégradation de la situation du 
Département après l’amélioration connue en 2019. L’épargne 
brute diminue de -1,7% sous l’effet d’une hausse des dépenses 
d’exploitation (+14,9 M€) supérieure à la hausse des recettes 
(+12,5 M€).  
 
Les résultats 2020 du compte administratif font apparaître un 
montant d’épargne brute de 89,7 M€ soit une baisse de - 1,5 M€ 
par rapport au CA 2019. Le taux d’épargne brute passe de 15,5% 
en 2019 à 14,9 % en 2020 alors que la capacité de 
désendettement passe de 4,6 à 5,4 ans. 
  
Les deux ratios financiers du Département demeurent ainsi 
respectés : 
Un taux d’épargne brute supérieur à 10% : 14,9%. 
Une capacité de désendettement inférieure à 10 ans : 5,4 ans. 
 
Le CA 2020 porte les marques de la crise COVID 19 et de ses 
impacts. On peut notamment citer à titre d'exemple :  
- Les recettes DMTO qui enregistrent une baisse de -2,1 M€ liée à 
la crise COVID et plus précisément au ralentissement enregistré 
lors du premier confinement ;   
- Les dépenses d'allocation RSA qui augmentent de +10,8 M€ 
avec une accélération marquée sur le second semestre. 
 
Dans un contexte difficile, le Département a fait le choix de 
maintenir un fort niveau d'investissement sur le territoire et 
d'apporter son soutien à l'activité économique dans le Loiret 
(168,9 M€) en lien avec la montée en puissance du programme 
d’équipement du Département sur la fin du mandat 2015-2021. 
 

• Indicateurs  
722,5 M€ de dépenses réalisés en 2020 (en fonctionnement et en investissement) dont 317,5 M€ en 
fonctionnement consacrés à la solidarité soit 62 % des dépenses de fonctionnement (513,4M€). 
 
174,8 M€ consacrés aux Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) au CA 2020 soit une hausse de +9,5 % par 
rapport à 2019 :  
102,7 M€  pour le RSA soit +10,8 M€ ; 
59,8 M€ au titre de l'allocation pour perte d'autonomie des personnes âgées (APA) soit +3,1 M€ ; 
12,2 M€ au titre de la prestation compensatrice de handicap (PCH) soit +1,3 M€. 
 
109,5 M€ de frais d'hébergement soit -2,7 M€ par rapport à 2019. 
 
168,9 M€ d'investissement pour le territoire dont 123,5 M€ d'investissements propres au Département et 
45,4 M€ d'aides à l'équipement.  
 
18,56% de taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, sans changement depuis 2016. 
 
250 M€ de fiscalité directe dont 162,6 M€ de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties. 
 
4,9 M€ de gain net en 2020 en faveur du Département au titre des dispositifs de péréquation : DMTO et CVAE. 
 
483 M€ de dette au 31/12/2020, soit une hausse de +16,4 % par rapport à 2019. Le Département a mobilisé 
100 M€ en 2020.  
 
La capacité de désendettement du Département est de 5,4 ans (cela signifie que si le Département y consacrait 
la totalité de son épargne brute, il rembourserait son capital emprunté en 5,4 ans). 
Le plafond fixé par l'Assemblée départementale, gage de crédibilité du Département vis-à-vis des citoyens et 
des prêteurs, est donc respecté (10 ans).  
 
Le taux d'épargne est de 14,9 % (plus le ratio se rapproche de 10%, moins la collectivité dispose de marge de 
manœuvre pour investir). Le seuil fixé par l'Assemblée départementale, gage de crédibilité du Département vis-
à-vis des citoyens et des prêteurs, est donc respecté (10%). 
 

• Bilan 2020 
Les principaux financements perçus par le Département en investissement : 
 - Financement Etat : Dotation Départementale d'Equipement des Collèges (3,1 M€), Dotation de 
Soutien à l'Investissement des Départements (1,4 M€), aménagements routiers (1,1 M€), produits des 
radars (0,6 M€), Fonds de Solidarité Numérique pour le THD (0,6 M€), Parc social (0,3 M€) ; 
- Financement de la  Région : Très Haut Débit (2,5 M€),  Loire à vélo et vélo route (0,7 M€) ; 
- Financement Fonds européens : FEDER pour la vélo route (0,8 M €). 
- Financement communes/EPCI : voirie (0,5 M€), électrification (0,6 M€), vélo route (0,2 M€). 
 

• Indicateurs  
En 2020, le Département a perçu 13,4 M€ de recettes dans  le cadre du 
financement d'opérations d'investissement réparti scomme suit : 
  - Etat : 7,2 M€ ; 
  - Région : 3,2 M€ ; 
  - Communes/EPCI : 1,8 M€ ; 
  - Europe : 0,8 M€ ; 
  - autres : 0,5 M€. 
 

• Bilan 2020 
820  adhérents sont  enregistrés en  fin 2019.  Le GIP Approlys Centr’Achats a traité près de 38 millions d’euros d’achats. 3 5 % 
des marchés sont attribués à des entreprises régionales. 10% est la pondération minimale du critère «  Performances en matière 
de développement durable » . 
3 segments d'achats relancés: EPI, fournitures bureau, produits d'entretien.  
Loiret: Fioul et carburant et Plate forme dématérialisation.  
Etude / enquête pour les adhérents et rapport d'étude sur les nouveaux segments à venir.  

• Indicateurs  
820 adhérents (dont 355 pour le Loiret (44%)). 
Compte administratif 2020 : résultat final positif 
de 97 001,40 €  
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Département du Loiret
45945 Orléans

Téléphone 02 38 25 45 45
www.loiret.fr
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