
 

 
 

 

 

Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et 

des Services 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 

2010 - 2014 
 

 

 

 
OPERATION REALISEE AVEC LE SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE DE : 

 

 

 



 2

SOMMAIRE 
AVANT PROPOS ............................................................................................................................................................................................................ 3 

I      DIAGNOSTIC PREALABLE ............................................................................................................................................................................. 4 

A. LE TERRITOIRE DE L’OCMACS ............................................................................................................................................................... 4 

B. DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE ET EMPLOI ..................................................................................................................................... 5 

C. DIAGNOSTIC ARTISANAL ........................................................................................................................................................................ 6 

D. DIAGNOSTIC COMMERCIAL .................................................................................................................................................................... 7 

E. DEMANDE DE FINANCEMENT ................................................................................................................................................................. 8 

II     AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES COMMERCIALES ET ............................................................................................................. 8 

ARTISANALES .............................................................................................................................................................................................................. 9 

A. BUDGET D’INVESTISSEMENT ................................................................................................................................................................. 9 

B. BILAN QUANTITATIF : MONTANT DES AIDES ............................................................................................................................... 10 

1. Les crédits attribués ............................................................................................................................................................................. 10 

2. Les crédits mandatés ........................................................................................................................................................................... 12 

C. BILAN QUALITATIF : REPARTITION DES AIDES ........................................................................................................................... 19 

1. Répartition par type d’activité .......................................................................................................................................................... 19 

2. Répartition par nature de projets ..................................................................................................................................................... 20 

3. Répartition géographique ................................................................................................................................................................... 21 

4. Les effets sur l’emploi .......................................................................................................................................................................... 24 

5. Les formations ........................................................................................................................................................................................ 24 

III    LES OPERATIONS COLLECTIVES............................................................................................................................................................. 26 

A. LE CHEQUE CONSEIL ............................................................................................................................................................................... 27 

B. LE CHEQUIER D’OFFRES DES UNIONS COMMERCIALES ........................................................................................................... 29 

C. LA SENSIBILISATION DES ENTREPRISES A L’IMPLANTATION EN ZONES ARTISANALES ........................................... 33 

D. LA TRANSMISSION ................................................................................................................................................................................... 34 

E. LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES NOUVEAUX SAVOIRS EN HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET 
BBC  ......................................................................................................................................................................................................................... 34 

IV     ANIMATION DU DISPOSITIF .................................................................................................................................................................... 36 

A. LE POSTE D’ANIMATEUR ........................................................................................................................................................................ 36 

B. LA PROMOTION DE L’OPERATION ...................................................................................................................................................... 39 

C. APPUI TECHNIQUE DES CHAMBRES CONSULAIRES ................................................................................................................... 42 

V     Conclusion ......................................................................................................................................................................................................... 44 



 3

AVANT PROPOS 
 
 
L’Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services (OCMACS), est une procédure pouvant apporter une 
aide financière sous forme de subvention aux artisans et commerçants installés sur le Pays du Giennois. Cette démarche est très 
intéressante pour les espaces ruraux car elle permet de dynamiser l’appareil commercial de proximité et l’artisanat. Ces opérations 
contribuent au maintien et au développement des activités car elles répondent aux problèmes quotidiens rencontrés par les entreprises : 
coûts engendrés par une mise aux normes, impossibilité technique de répondre à de nouveaux marchés, nécessité de se moderniser pour 
faire face à la concurrence, investissements de départ trop importants… 
 
De 2002 à 2006, une première OCMACS a été menée avec succès par le Syndicat Mixte du Pays du Giennois (SMPG) avec le soutien financier 
de l’Etat, du Conseil régional du Centre et du Conseil général du Loiret. Le partenariat technique a été mené avec la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret. Cette opération avait permis d’accompagner 104 projets 
d’investissements d’entreprises artisanales et commerciales locales. 
 
En 2009, les élus locaux ont souhaité renouveler l’opération afin de poursuivre l’effort de dynamisation du tissu artisanal et commercial du 
territoire. L’étude préalable a été réalisée d’avril 2009 à janvier 2010. 
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I      DIAGNOSTIC PREALABLE 
 

A. LE TERRITOIRE DE L’OCMACS 

 
Situé en Région Centre, d’une superficie de 917 km2, le Pays du Giennois est à l’extrémité Sud-Est du 
Département du Loiret  
 
Le Pays du Giennois est un territoire plutôt rural traversé par la Loire et structuré autour des villes de Gien, 
Briare et Châtillon sur Loire.  
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Le Pays du Giennois représente un trait d’union entre petites 
unités naturelles qui se rattachent à la Sologne, à l’Orléanais, au Berry 
et à la Puisaye. Cela lui confère une importante richesse naturelle et 
culturelle (châteaux, canaux, étangs, …) 

 
Le Pays est composé de 31 communes et représente  

45 965 habitants1. 
 
Il est intégralement couvert en intercommunalités depuis 2013. 

Il comprend 3 Communautés de communes :  
- Communauté de communes du canton de Briare, 
- Communauté de communes du canton de Châtillon/Loire, 
- Communauté des communes giennoises. 

 
 
Les habitants bénéficient d’un cadre de vie de qualité. Le parc de 

résidences secondaires représente 13% et génère une clientèle 
complémentaire importante pour l’offre commerciale. Il y a également 
une attractivité touristique générée par les itinéraires de la Loire à Vélo, 
la faïencerie de Gien, les châteaux de Gien, La Bussière, St Brisson/Loire 
ainsi que le pont canal de Briare. 

 
Le Syndicat Mixte du Pays du Giennois est à l’initiative d’actions 

concrètes qui répondent à des enjeux qui concernent au quotidien 
l’ensemble des habitants. Il investit à ce titre des champs d’actions variés 
tels que l’économie, l’aménagement du territoire, les services à la 
population, le tourisme, le développement durable,… 

 

B. DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE ET EMPLOI 

 
Le Pays comptait 45.407 habitants en 1999. La population a très faiblement progressé de 1,21% soit 45.965 habitants en 2014, en 

raison de flux migratoires sortant. A titre de comparaison, la population départementale a augmenté de 6% durant la même période. 
 
Sur les 31 communes que compte le Pays, 18 recensent moins de 1 000 habitants et 4 dépassent les 2.000. Avec 15 239 habitants, 

Gien est la commune la plus peuplée et regroupe un peu plus du tiers des habitants du Pays.  

                                                 
1 Population légale au 1er janvier 2014, recensement Insee 2011 
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La vie du Pays s’organise autour des pôles commerciaux principaux de Gien, Briare et Chatillon-sur-Loire et des pôles secondaires que 

représentent Bonny-sur-Loire, Coullons, Poilly-lez-Gien, Ouzouer-sur-Trézée, Beaulieu-sur-Loire et Saint Gondon. Gien est le principal pôle 
d’emploi du territoire avec 8 862 emplois référencés en 1999. 
La ville de Briare située à proximité regroupe 2 137 emplois, c’est le second pôle d’emploi du Pays. La situation géographique favorise le 
développement autonome du territoire.  
 

C. DIAGNOSTIC ARTISANAL 

 
Avec 246 artisans, le territoire affiche une densité artisanale relativement faible et inférieure de près de moitié aux moyennes 

habituelles. En matière de structuration, trois points saillants émergent : 
 
• L’IMPORTANCE DES FILIERES PRODUCTION 

Sa part est supérieure de 5 à 7 points aux moyennes habituelles. Elle se structure principalement autour d’une filière métaux-
mécanique qui se développe autour des opérateurs industriels locaux. Cette filière constitue potentiellement un gisement important 
d’emploi et de savoir-faire spécifique pouvant prendre le relais d’une activité industrielle par endroit en fragilité (Briare). 
 
 

• LA FILIERE BATIMENT 
Elle apparait quantitativement en retrait par rapport à des territoires similaires. Les tendances démographiques, à la stabilité, 
pourraient expliquer, par une dynamique de construction réduite, ce phénomène. 
 
 

• LES POTENTIELS DE LA FILIERE ARTISANAT D’ART 
L’artisanat d’art représente aujourd’hui une filière d’une quinzaine d’entreprises. Si 
quantitativement elle se situe dans les moyennes habituelles, elle semble, à l’échelle du 
territoire et de ses spécificités, relativement peu développée. En effet, au regard des 
savoir-faire particuliers (porcelaine, émaux) des potentiels semblent exister. 

 
 
 
 
 

Bijoux en verre  © La Perle du Cœur 
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D. DIAGNOSTIC COMMERCIAL 

 
Avec 606 commerces représentant une densité de près de 13 commerces pour 1 000 habitants, le Pays du Giennois dispose d’un 

appareil relativement dense comparativement à la population du territoire. Cette densité satisfaisante est en particulier liée au pôle de Gien 
qui regroupe 40% de l’offre alimentaire et 63% de l’offre non alimentaire.  
 
• UNE DESSERTE DE BASE ADAPTEE A LA POPULATION 

79% de la population du pays vit dans une commune au tissu commercial complet, ce qui positionne le territoire dans les moyennes 
hautes habituellement constatées. Pour confirmer ce constat, les densités alimentaires sont satisfaisantes attestant de la bonne 
adaptation quantitative du tissu alimentaire. 

 
• UNE VIGILANCE SUR LES COMMUNES DESSERVIES PAR UN DERNIER COMMERCE 

Au-delà de ce constat quantitatif, 8 communes sont à suivre en priorité pour ce qui concerne la desserte de base (Ousson, Pierrefitte, 
La Buissière, Cernoy, Dammarie, Adon et Boismorand), leur armature ne reposant que sur un dernier commerce alimentaire ou un 
bar-multiservices. 
 

• LE POLE DE GIEN STRUCTURE L’OFFRE NON ALIMENTAIRE 
Le pôle de Gien cumule 53% de l’offre non alimentaire du Pays (jusqu’à 67% en équipement de la maison et 85% en équipement de la 
personne). Il affirme ici une légitimité majeure avec un taux de diversité commerciale satisfaisant (nombre de commerces anomaux 
sur nombre total de commerces : 50%). Pour autant, on note un certain déficit d’équipement en enseigne sur le centre-ville plus qu’un 
déficit quantitatif. 
 

• UNE DYNAMIQUE DE MARCHE FORTE 
 

Avec 7 communes dotées d’un marché (dont 2 à Gien), les marchés nocturnes de Briare, le territoire 
profite d’une dynamique d’animation forte liée à cette forme de commerce. Même si certains de ces 
marchés sont de petite taille (Bonny-sur-Loire, Beaulieu-sur-Loire, Ouzouer : 5…), leur organisation sur 
des fins de semaine (Briare, Bonny, Coullons, Ouzouer, Gien) constitue un réel atout. 

 
 
 
 
 
 
A l’issue des conclusions de cette étude, le Syndicat Mixte du Pays Giennois a décidé de développer les actions suivantes : 

- des actions visant au soutien des investissements des entreprises individuelles, 
- des actions d’accompagnement collectives visant à dynamiser le commerce et l’artisanat du territoire. 

Marché de Gien © SMPG 
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E. DEMANDE DE FINANCEMENT 

 
Le Pays du Giennois a porté une Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce entre 2002 et 2006. 

Le Comité de Pilotage a instruit 106 demandes de subvention et a validé 104 dossiers. Un montant de subvention de 648.455,62 € a ainsi 
été engagé. Ce montant représente un taux d’engagement de 100% des crédits alloués : 

- 49% sur l’enveloppe financière engagée par l’Etat sur les Fonds FISAC, 
- 33% sur l’enveloppe financière engagée par la région Centre, 
- 18% sur l’enveloppe financière engagée par le Conseil général du Loiret. 

 
On estime à 122 emplois créés et 127 emplois maintenus. 
 

Suite aux élections municipales de 2008, les élus du Pays ont souhaité lancer une nouvelle ORAC. Une étude de faisabilité a été 
réalisée par le cabinet « Cibles et Stratégies » en 2009. 
 

Une demande de subvention FISAC a été déposée en mars 2010 puis accordée le 25 juin de cette même année. 
 

Les modalités d’intervention ont été contractualisées avec la signature de la Convention Cadre par tous les partenaires le 13 
septembre 2010. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Signature Convention OCMACS le 13 septembre 2010 © SMPG 
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II     AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES COMMERCIALES ET 
 ARTISANALES 

 
 

A. BUDGET D’INVESTISSEMENT 

 
La notification d’attribution du FISAC en date du 28 juin 2010 a été réceptionnée par le Pays au début du mois de juillet. Cette 

notification confirme l’attribution d’une subvention globale de 315.250 euros, dont 235.600 euros pour le volet aides directes. 
 
Le Conseil Général du Loiret, par décision de la commission permanente du 17 septembre 2010, a accordé au Pays une subvention de 

131.225 euros dont 110.410 euros pour le volet aides directes. 
 
Le Pays du Giennois a fléché 235.600 euros pour le volet aides directes, dans le cadre du Contrat Régional de Pays – Conseil régional 

du Centre. 
 
L’enveloppe proposée se base sur un estimatif de 110 dossiers de demandes effectifs pour la durée de l’opération, pour un coût moyen 

de dépense subventionnable de 20 970 €. 
 

Financeurs 
Enveloppe 
proposée 

Enveloppe 
obtenue 

FISAC 346 010 € 235 600 € 

Conseil Régional du Centre 235 600 € 235 600 € 

Conseil Général du Loiret (45) 110 410 € 110 410 € 

Total dotations 692 020 € 581 610 € 

Entreprises 1 614 680 €  

TOTAL 2 306 700 €  

 
 
 
 

Tableau 1 : 
Répartition du financement des aides individuelles aux entreprises. 



 10

Initialement, deux tranches d’investissement étaient prévues, mais pour des questions de temporalité, une seule tranche a été réalisée 
pour l’OCMACS du Pays du Giennois. Les fonds du Conseil Général 45, tous prévus en seconde tranche, ont été réaffectés en première et les 
fonds du FISAC de la 2ème tranche n’ont pas été sollicités. 

 

B. BILAN QUANTITATIF : MONTANT DES AIDES 

 
L’OCMACS du Pays du Giennois a été menée de décembre 2010 à juillet 2014. Le comité de pilotage s’est réuni à 13 reprises avec une 

fréquence de 1 à 4 comités par an. 
Le premier comité s’est déroulé le 21 décembre 2010 et le dernier a eu lieu le 24 juillet 2014.  

 

1) Les crédits attribués 
 

Le comité de pilotage OCMACS du Pays du Giennois a instruit 70 demandes de subventions et a validé 69 dossiers.  
 

Un montant de subvention de 529 516 € a été attribué aux porteurs de projet, soit un taux d’engagement de 91 % des crédits 
obtenus. 

 
Cet engagement de crédits se répartit de la manière suivante : 
- 49 % de l’enveloppe financière engagée sur les fonds FISAC, 
- 30 % de l’enveloppe financière engagée sur les fonds du Conseil Régional Centre, 
- 21 % de l’enveloppe financière engagée sur les fonds du Conseil Général 45. 
 
Le rythme d’attribution des crédits est en moyenne de : 

• 40 732 € par comité de pilotage, 

• 8 396 € par dossier, 

• 5,3 dossiers par comité de pilotage. 
 
 
 

� L’engagement des fonds délégués par le Conseil Régional du Centre a été finalisé lors du comité de pilotage du 5 mai 2011, 
 
� L’engagement des fonds délégués par le Conseil Général du Loiret a été finalisé lors du comité de pilotage du 16 janvier 2014, 
 
� L’engagement des fonds FISAC a été finalisé lors du dernier comité du 24 juillet 2014. 
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Financeurs 
Enveloppe 
obtenue 

Enveloppe 
attribuée 

% Solde 

FISAC 235 600 € 260 336 € 110 % - 24 736 € 

CR Centre 235 600 € 158 300 € 67 % 77 300 € 

CG 45 110 410 € 110 879 € 100 % - 469 € 

Total dotations 581 610 € 529 515 € 91 % 52 095 € 

 
 
 
 
A noter :  

Le taux d’engagement des crédits du fonds FISAC de 110,50 %. Cela fait apparaître dans le tableau de bord général de l’OCMACS un 
solde disponible négatif de - 24 736 €. Un solde négatif de - 469 € apparait également pour le Conseil Général.  
Ce total ne reflète pas la réalité car il ne prend en compte que les subventions attribuées et non les proratisations ou abandons de 
subventions. 
 

Ces soldes négatifs s’expliquent de la manière suivante : 
 

- Sur les 69 subventions accordées en comité de pilotage, 4 dossiers ont été abandonnés par manque de fonds ou de temps 
pour réaliser le projet, ou encore du fait que les porteurs de projet n’ont pas respecté les conditions d’éligibilité.  
 
- Sur les 65 subventions mandatées, 19 projets d’investissements ont été réalisés « à la baisse ». Les subventions ont été 
mandatées au prorata des investissements, c’est-à-dire à un montant inférieur à l’engagement prévisionnel. 

 
Par conséquent, jusqu’au dernier comité de pilotage qui marquait la fin de la procédure, le différentiel obtenu a été réaffecté dans 

l’enveloppe globale à engager pour les fonds FISAC et Conseil Général.  
 

Pour les fonds du Conseil Régional du Centre, les crédits ont été figés après le Comité de pilotage du 05 mai 2011. Un différentiel 
restant de 77 300 € n’a pu être réengagé bien que l’opération O.C.M.A.C.S. n’était pas achevée.  
 

A la fin de la procédure, les fonds qui n’ont pu être réinjectés ont été restitués aux différents partenaires financiers. 
 
 
 
 

Tableau 2 : 
Répartition du financement des subventions attribuées aux entreprises. 
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2) Les crédits mandatés 
 

Sur 69 subventions à engager, 65 subventions ont été mandatées (soit environ 82 % d’engagement des crédits obtenus).  
 

Cela représente un montant total de crédits mandatés de 474 707 €, soit une subvention moyenne de 7 303 € par entreprise. Ce 
montant moyen représente une hausse de 16 % par rapport à la subvention moyenne évaluée à 6 291 € dans la programmation budgétaire. 
 

Les mandatements se répartissent de la manière suivante : 

Financeurs 
Enveloppe 
obtenue 

Enveloppe 
versée 

% Solde 

ETAT - FISAC 235 600 € 231 269 € 98 % 4 331 € 

Conseil Régional 
du Centre 

235 600 € 134 604 € 57 % 100 996 € 

Conseil Général 
45 

110 410 € 108 834 € 99 % 1 576 € 

Total dotations 581 610 € 474 707 € 82 % 106 893 € 

 
 
 
 

La répartition du nombre d’entreprises aidées par partenaire financier est la suivante : 
 

- 31 entreprises ont bénéficié de subventions provenant des fonds de l’Etat, 
- 22 entreprises ont bénéficié de subventions provenant des fonds du Conseil Régional, 
- 12 entreprises ont bénéficié de subventions provenant des fonds du Conseil Général.  

 
Au final, cela implique que : 

 
- 98 % des crédits délégués par le FISAC ont été mandatés, 
- 57 % des crédits délégués par le Conseil Régional du Centre ont été mandatés, 
- 99 % des crédits délégués par le Conseil Général du Loiret ont été mandatés. 

 
Le montant total des investissements des entreprises sur le Pays du Giennois s’est porté à environ 2.835.093 €, soit un montant 

moyen d’investissement par projet de 43 617 €. La dépense éligible moyenne retenue est quant à elle de 24 360 € par entreprise. 
Initialement prévue à 20 970 € dans la programmation budgétaire. 

Tableau 3 : 
Répartition du financement des subventions versées aux entreprises. 
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Lors de cette opération O.C.M.A.C.S., le nombre de subventions versées à été inférieur aux prévisions établies dans la 
programmation budgétaire mais leur montant a été bien supérieur. 
 

L’effet de levier de l’opération est important puisque 1 € de subvention publique versée engendre en contrepartie plus de 6 € 
d’investissement des porteurs de projets. L’effet de levier a également fonctionné au niveau du secteur bancaire puisque le dispositif facilite 
bien souvent  l’octroi de prêts aux porteurs de projets. En effet, il n’a pas été rare qu’une banque contacte le Pays afin de connaître son avis 
technique sur un dossier. 
 

Tout ceci traduit une forte dynamique de modernisation de l’outil de travail qui se concrétise par d’importants projets 
d’investissements immobiliers (construction, reprise de fonds de commerces, mise aux normes de l’outil de travail,…) et d’équipements 
professionnels. 
 

Le tableau de bord (joint en annexe) précise l’affectation des dépenses et la consommation globale des crédits d’investissements par 
partenaire financier (Etat, Conseil Régional du Centre, Conseil Général du Loiret). Il est arrêté à la date de mandatement du dernier dossier, 
soit Octobre 2014, c’est à dire 3 mois après l’examen du dernier dossier de demande de subvention. 
 

Les derniers dossiers ont été mandatés tardivement car le SMPG et les services de l’Etat, souhaitant utiliser au maximum les fonds 
du FISAC, ont accepté le plus de dossiers possibles jusqu’au dernier délai.  
 

Certains porteurs de projet se sont également retrouvés confrontés à des imprévus dans la réalisation de leurs investissements. 
Le rythme de consommation des crédits a été rapide au regard des conditions d’éligibilité de l’OCMACS. En effet, les porteurs de projets 
disposaient d’un délai d’un an après la signature de leur Convention d’attribution pour achever leur programme d’investissement. Ce délai a 
été réduit à quelques mois pour les dossiers acceptés en fin de procédure. 
 
 
 
 



Crédits de l'Etat - FISAC         
Projet Coût 

subventionnable 
Taux 
en % 

Subvention 
attribuée 

Subvention 
mandatée 

Crédits 
restants 

Crédits 
consommés 

(cumul) 

Crédits 
consommés 

(cumul en %) 

Date du Comité 
de Pilotage ORAC 

Investissement 1ère tranche FISAC  235 600,00      

SARL Garage du stade - M. 
RAMOS et Mlle PIERRET 

33 333,34  30 10 000,00  10 000,00  225 600,00  10 000,00  4,24  23/06/2011 

SARL SIMONNET 23 975,34  30 7 192,60  7 192,60  218 407,40  17 192,60  7,30  23/06/2011 

SARL TECHNICAL STUDIO 33 333,34  30 10 000,00  10 000,00  208 407,40  27 192,60  11,54  23/06/2011 

SARL DEGIBA - Garage du 
stade 

33 333,34  30 10 000,00  10 000,00  198 407,40  37 192,60  15,79  23/06/2011 

Dardant electro Service - M. 
DARDANT 

23 413,00  30 7 023,90  7 023,90  191 383,50  44 216,50  18,77  23/06/2011 

SARL ARRAULT 10 180,00  30 3 054,00  3 054,00  188 329,50  47 270,50  20,06  23/06/2011 

EURL MECANIX HOME 
SERVICE - M. POZZI 

14 676,87  30 4 403,06  4 088,48  184 241,02  51 358,98  21,80  20/10/2011 

EURL APOGUS - Crêperie 
Fleur de sel 

16 563,49  30 4 969,05  3 350,32  180 890,70  54 709,30  23,22  20/10/2011 

M. IZIKER - Boulangerie - 
patisserie 

29 823,60  30 8 947,08  8 947,08  171 943,62  63 656,38  27,02  20/10/2011 

Pernet Occasions 16 505,00  30 4 951,50  4 857,60  167 086,02  68 513,98  29,08  20/10/2011 

SARL UNI FRUTEAU 33 333,34  30 10 000,00  10 000,00  157 086,02  78 513,98  33,33  20/10/2011 

SARL MEUNIER - M. MEUNIER 24 368,63  30 7 310,59  7 310,59  149 775,43  85 824,57  36,43  12/01/2012 

SNC Etam St Gondonnaise 33 333,34  30 10 000,00  10 000,00  139 775,43  95 824,57  40,67  12/01/2012 

SARL RTCo - M. Martinet 15 803,02  30 4 740,91  4 740,91  135 034,52  100 565,48  42,68  12/01/2012 

Coiff'Création-Mlle DUEDAL 15 000,00  30 4 500,00  4 500,00  130 534,52  105 065,48  44,59  12/01/2012 

SARL MORINI Peinture 33 333,34  30 10 000,00  0,00  130 534,52  105 065,48  44,59  12/01/2012 

EURL Raphie Mode 11 440,26  30 3 432,08  3 301,81  127 232,71  108 367,29  46,00  12/01/2012 

EURL COQUART - M. 
COQUART 

33 333,34  30 10 000,00  10 000,00  117 232,71  118 367,29  50,24  10/05/2012 

EURL CTAB - M. Duclos 33 333,34  30 10 000,00  10 000,00  107 232,71  128 367,29  54,49  10/05/2012 

MobilBois - M. Pannecoucke 33 333,34  30 10 000,00  9 338,32  97 894,39  137 705,61  58,45  05/07/2012 

Art et Jardin M. Chevallier 18 935,00  30 5 680,50  5 143,50  92 750,89  142 849,11  60,63  10/05/2012 

LEFEVRE Sablage 20 560,30 30 6 168,09  6 156,92 86 593,97  149 006,03  63,25  10/05/2012 

Garage CLERMONT 33 333,34 30 10 000,00  10 000,00 76 593,97  159 006,03  67,49  10/05/2012 

SARL EMS - Le Relais du 
Donjon - Mlle MARCOS -       
M. SANTINI 

12 335,00 30 3 700,50  0,00 76 593,97  159 006,03  67,49  10/05/2012 
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Crédits de l'Etat – FISAC (Suite)        

Projet Coût 
subventionnable 

Taux 
en % 

Subvention 
attribuée 

Subvention 
mandatée 

Crédits 
restants 

Crédits 
consommés 

(cumul) 

Crédits 
consommés 
(cumul en 

%) 

Date du Comité 
de Pilotage ORAC 

SARL SOURON - Auberge Le 
Tranchoir - M. SOURON 

21 357,90 30 6 407,37  6 083,37 70 510,60  165 089,40  70,07  05/07/2012 

SARL Décoflor - Aux Faiences 
de Gien - Mme FRANCHINA 

23 316,43 30 6 994,93  6 394,93 64 115,67  171 484,33  72,79  05/07/2012 

Mme HUETTE - La Galinière 20 592,00 30 0,00  0,00 64 115,67  171 484,33  72,79  05/07/2012 

SARL ROMALEX - La Mie 
Caline - M. VISKUP 

33 333,34 30 10 000,00  10 000,00 54 115,67  181 484,33  77,03  11/07/2013 

Salon de coiffure Miss Tiff - 
Mlle JOFFRENET  

10 313,70 30 3 094,11  3 094,11 51 021,56  184 578,44  78,34  11/07/2013 

Perle du Cœur M. Poupat 33 333,34 30 10 000,00  10 000,00 41 021,56  194 578,44  82,59  16/01/2014 

SAS les Bilolots de Sologne - 
M. GERARD 

33 333,34 30 10 000,00  10 000,00 31 021,56  204 578,44  86,83  03/07/2014 

Boulangerie RIOTTO 33 333,34 30 10 000,00  10 000,00 21 021,56  214 578,44  91,08  03/07/2014 

Entreprise DE ALMEIDA 33 333,34 30 10 000,00  10 000,00 11 021,56  224 578,44  95,32  03/07/2014 

Coiffure Privilège - Mme 
LEDUC 

27 990,76 30 8 397,23  6 690,43 4 331,13  231 268,87  98,16  24/07/2014 

TOTAL 729 159,62   250 967,52  231 268,87      
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Crédits du Conseil Régional     

Projet 
Coût 
subventionnable 

Taux 
en % 

Subvention 
attribuée 

Crédits 
restants 

Crédits 
consommés 
(cumul) 

Crédits 
consommés 
(cumul en 
%) 

Date du 
Comité 
de Pilotage 
ORAC 

Crédit 
mandaté 

Investissement   235 600,00    

SARL COQUILLET - M. Jean - François 
COQUILLET 33 333,34  30% 10 000  225 600  10 000  4,24  21/12/2010       9 842,97   
SARL EDMET Laurent - M. Laurent 
EDMET 10 333,34  30% 3 100  222 500  13 100  5,56  21/12/2010       3 100,00   

SARL LIBRAIRIE AU FIL DES MOTS - 
Mme Sylvie PAUPORTE 14 666,67  30% 4 400  218 100  17 500  7,43  21/12/2010       3 064,37   

SARL PER LES PREMICES - La Belle 
époque - M. Sébastien ROBERT 33 333,34  30% 10 000  208 100  27 500  11,67  21/12/2010     10 000,00   

Charcuterie COTTIN - M. COTTIN 
14 000,00  30% 4 200  203 900  31 700  13,46  25/01/2011       4 200,00   

SNC Le Diabolo - Mme MONPAYS 30 000,00  30% 9 000  194 900  40 700  17,28  25/01/2011       3 124,26   
DMDB Traiteur - M. de MASSIAS de 
BONNE               14 666,67  30% 4 400  190 500  45 100  19,14  25/01/2011       4 400,00   

SARL Verturel - M. de CHASSEVAL      33 333,34  30% 10 000  180 500  55 100  23,39  25/01/2011     10 000,00   

M. DESPLAT - SARL E.C.I. 32 000,00  30% 9 600  170 900  64 700  27,46  25/01/2011       3 377,11   

Garage du Centre  -  M. D'HAENENS 
33 333,34  30% 10 000  160 900  74 700  31,71  25/01/2011     10 000,00   

L'Ile de Beauté - Mlle DOURADO 10 000,00  30% 3 000  157 900  77 700  32,98  25/01/2011       3 000,00   

Garage des Champtoux -  M. BOUITIER 10 666,67  30% 3 200  154 700  80 900  34,34  25/01/2011       3 200,00   

Entreprise BRINON - M. AUTIN 33 333,34  30% 10 000  144 700  90 900  38,58  25/01/2011     10 000,00   

Coiffure Philippe - M. GIRAULT 
13 333,34  30% 4 000  140 700  94 900  40,28  25/01/2011       4 000,00   

EURL PALLEAU  -  M. PALLEAU 19 666,67  30% 5 900  134 800  100 800  42,78  25/01/2011       5 900,00   

SARL la marmite - M. BODAK 
33 333,34  30% 10 000  124 800  110 800  47,03  05/05/2011       9 895,50   

ORDICITY - Mme REIGNIER 
13 000,00  30% 3 900  120 900  114 700  48,68  05/05/2011       3 900,00   

Publisérigraphie - M. GAGNEPAIN 
20 333,34  30% 6 100  114 800  120 800  51,27  05/05/2011       6 100,00   

Restaurant l'Olivier - M. PLAY 28 666,66  30% 8 600  106 200  129 400  54,92  05/05/2011       8 600,00   
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Crédits du Conseil Régional (suite)     

Projet 
Coût 

subventionnable 
Taux 
en % 

Subvention 
attribuée 

Crédits 
restants 

Crédits 
consommés 

(cumul) 

Crédits 
consommés 
(cumul en 

%) 

Date du 
Comité 

de 
Pilotage 

ORAC 
Crédit 

mandaté 

Boulangerie M. BADOUEL 33 333,34  30% 10 000  96 200  139 400  59,17  05/05/2011  Abandonné  

Julie & Claudie - Mme ROUZE 
23 000,00  30% 6 900  89 300  146 300  62,10  05/05/2011       6 900,00   

SARL Alimentation Giennoise - M. 
ABARDAME 16 666,67  30% 5 000  84 300  151 300  64,22  05/05/2011       5 000,00   

L2 Menuiserie - M. LOISEL 23 333,34  30% 7 000  77 300  158 300  67,19  05/05/2011       7 000,00   

TOTAL 527 666,75 158 300 134 604,21 
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Crédits du Département du Loiret   

Subvention totale :  110 410,00  

Projet 
Coût 
subventionnable 

Taux 
en 
% 

Subvention 
attribuée 

Subvention 
mandatée 

 Crédits 
restants  

Crédits 
consommés 
(cumul) 

Crédits 
consommés 
(cumul en 
%) 

Date du 
Comité 
de Pilotage 
ORAC 

Communication plurielle  
SARL - M. DAVY 33 333,34  30 10 000,00  10 000,00     100 410,00   10 000,00  9,06  11/07/2013 

Marie Pierre Fleurs 
Mme COQUELIN 33 333,34  30 10 000,00  8 586,19       91 823,81   18 586,19  16,83  11/07/2013 

Boulangerie de Nevoy 
M. BOUVELLE 33 333,34  30 10 000,00  10 000,00       81 823,81   28 586,19  25,89  11/07/2013 

M. Olivier BAILLY 29 483,92  30 8 845,18  8 845,18       72 978,63   37 431,37  33,90  14/11/2013 

Patisserie chocolaterie 
M. et Mme MARTIN 33 333,34  30 10 000,00  10 000,00       62 978,63   47 431,37  42,96  11/07/2013 

SARL EDL - M. 
Depardieu 25 223,00  30 7 566,90  7 543,50       55 435,13   54 974,87  49,79  16/01/2014 

Mme TREMELO GALERA 
- Pressing Natura Lea 33 333,34  30 10 000,00  10 000,00       45 435,13   64 974,87  58,85  16/01/2014 

EURL UN.DEMODABLE 
Mme FRANCHINA 25 387,35  30 7 616,20  7 040,79       38 394,34   72 015,66  65,23  14/11/2013 

Coiffure GOMINA - Mme 
COSSON 33 333,34  30 10 000,00  10 000,00       28 394,34   82 015,66  74,28  16/01/2014 

GARAGE PAROT 22 836,50  30 6 850,95  6 818,58       21 575,76   88 834,24  80,46  16/01/2014 

Alexandra Coiffure 
Mme RASLE 33 333,34  30 10 000,00  10 000,00       11 575,76   98 834,24  89,52  14/11/2013 

Mme LEVE-GIRAULT 
Fleuriste 33 333,34  30 10 000,00  10 000,00         1 575,76   108 834,24  98,57  16/01/2014 

TOTAL 148 223,87    110 879,24  108 834,24      

 
 



C. BILAN QUALITATIF : REPARTITION DES AIDES 

 
Ce bilan qualitatif a été réalisé grâce au tableau de bord de l’O.C.M.A.C.S. (joint en annexe). 
 

1. Répartition par type d’activité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- On remarque que 29% des entreprises aidées sont des entreprises de services. Cette catégorie comprend différents types 
d’activités, généralement inscrites à la fois au Registre du Commerce et au Répertoire des Métiers : coiffure, esthétique, reprographie, 
garages,… La croissance de cette catégorie d’activités accompagne le développement démographique des communes du Pays. L’OCMACS a 
permis de renforcer ce secteur d’activité. 
 

- Il apparaît ensuite que 52% des entreprises soutenues dans le cadre de l’OCMACS sont des entreprises issues des trois 
branches artisanales (alimentaire, bâtiment et production). Plus précisément, 17 entreprises aidées appartiennent au secteur alimentaire 
(dont 6 boulangeries-pâtisseries-chocolateries et 2 boucheries-charcuteries). Il s’avère que cette branche d’activité rencontre un énorme 
besoin de mise aux normes sur le territoire. Ce constat est significatif dans la mesure où ce secteur d’activité occupe une place importante au 
sein du Pays. 
 

- Enfin, les commerces représentent 19% des entreprises aidées : bar-tabac, librairie, fleuriste, prêt à porter… Le soutien à ces secteurs 
d’activité est extrêmement important surtout dans les petites communes rurales où il s’agit généralement de soutenir financièrement l’un des 
derniers commerces. 
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2. Répartition par nature de projets 
 

• INVESTISSEMENTS DE CONTRAINTES / MISE AUX NORMES HYGIENE ET SECURITE / MODERNISATION 
 

Ils concernent la majeure partie des projets soutenus, soit 26 projets.  
 

Ces programmes d’investissements sont réalisés par 11 entreprises de services, le plus souvent pour des travaux de modernisation des 
locaux ou de contraintes. 
 

Les entreprises alimentaires qui arrivent en seconde place (9 projets soutenus) réalisent un effort d’investissement important pour 
améliorer et moderniser leur outil de travail. Les restaurateurs par exemple sont soucieux de mettre aux normes leur laboratoire. 
  

On trouve aussi dans cette section 3 entreprises de production, 1 entreprise du bâtiment et 3 entreprises commerciales (dont une ayant 
réalisé des travaux d’accessibilité). Sur l’ensemble des projets soutenus dans cette ORAC, un seul commerce à réalisé des travaux 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

 
• CREATIONS ET REPRISES D’ENTREPRISE 

 
Avec 24 projets soutenus, les entreprises en phase de création ou de reprise occupent une part significative. 

 
7 projets concernent des entreprises alimentaires, 6 concernent des entreprises de services, 5 des entreprises commerciales, 1 pour le 

secteur du bâtiment et 3 pour le secteur de la production. Plus du quart de ces entreprises sont des boulangeries et des garages automobiles.  
  

Ces créations et reprises indiquent un très bon dynamisme et tendent à consolider et à diversifier le tissu artisanal et commercial du 
territoire du Pays. 
 

• INVESTISSEMENTS DE CAPACITE ET DE PRODUCTION 
 

Cet investissement permet de soutenir le développement d’une entreprise et concerne 15 projets. 
 

Le but est généralement d’activer la productivité de l’entreprise par une demande croissante du marché et/ou pour faire face à la 
concurrence grandissante. Souvent, ces investissements sont effectués pour une extension du local professionnel allant de pair avec un 
accroissement de la productivité. 
 

Les entreprises commerciales et les entreprises du bâtiment représentent 60% des projets, avec respectivement 4 et 5 projets 
soutenus. On compte aussi 2 entreprises de services, 3 entreprises de production et 1 entreprise alimentaire. 
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3. Répartition géographique  
 

Le territoire du Pays du Giennois est découpé en 3 communautés de communes : 
 

• La Communauté des communes Giennoises compte 11 communes pour 26 545 habitants, soit 58 % de la population totale du 
Pays. Ce territoire représente 55 % des dossiers soutenus. 

 
• La Communauté des communes de Briare compte 14 communes pour 12 024 habitants, soit 26 % de la population totale du 

Pays. Ce territoire représente 36 % des projets soutenus. 
 

• La Communauté des communes de Châtillon/Loire compte 6 communes pour 7 396 habitants soit 16 % de la population totale 
du Pays. Ce territoire représente 9 % des projets soutenus. 

 
On observe une relative concentration des aides sur les 2 principaux pôles du Pays que sont Gien et Briare qui regroupent à eux deux 

la moitié des projets soutenus du territoire. Ces résultats sont tout à fait conformes au taux de représentation des entreprises artisanales et 
commerciales sur ces communes.  
 

Il faut ajouter que de nombreuses petites communes de moins de 2 000 habitants ont également bénéficié de l’OCMACS (près d’un 
quart des projets) telles que Boismorand, La Bussière, Boismorand, Ousson/Loire, Autry le Chatel, Saint Brisson sur Loire etc. (cf. tableau ci-
après). 
 

0 5 10 15 20 25 30

Investissements de

Modernisation/…

Investissements de

Capacité et de…

Créations / Reprises

NATURE DES INVESTISSEMENTS
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Si l’on examine la répartition des projets par Communauté de communes, c’est celle de Gien qui présente le plus grand nombre de 
projets dans le cadre de cette OCMACS avec 36 entreprises artisanales et commerciales bénéficiaires (55 % des projets). 

 
Si on regarde plus précisément le rapport nombre de projet/nombre d’habitants, c’est la Communauté de Communes de Briare qui est 

la plus dynamique avec 23 projets pour 12.024 habitants (soit 1 projet pour 523 habitants, CC Gien : 1 projet pour 737 habitants, CC 
Châtillon : 1232 habitants). 
 

Commune 
Nombre d’entreprises 

aidées 
Nombre d’habitants 

(INSEE 2011) 

CC DE 
CHATILLON/LOIRE 

6 7 396 

Autry-le-Châtel 1 1 067 

Châtillon-sur-Loire 5 3 217 

CC DE BRIARE 23 12 024 

Bonny/Loire 6 2 088 

Briare 11 5 911 

La Bussière 2 826 

Ousson-sur-Loire 1 772 

Ouzouer-sur-Trézée 3 1 266 

CC DE GIEN 36 26 545 

Boismorand 1 909 

Coullons 3 2 505 

Gien 22 15 239 

Nevoy 3 1 212 

Poilly-lez-Gien 3 2 440 

Saint Brisson-sur-Loire 1 1 064 

Saint Gondon 2 1 158 

Saint Martin-sur-Ocre 1 1 289 

TOTAL 65 45 965 

Tableau 4 : Répartition des projets par Communautés de Communes. 
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4. Les effets sur l’emploi  

 
L’impact sur l’emploi est significatif : sur les 65 entreprises aidées, l’OCMACS a permis d’accompagner la création et le maintien d’emplois. 

Au stade du Bilan en tenant compte des cessations d’activités et des mouvements de personnel (notamment dans la restauration) on peut 
avancer la création de 19 emplois et le maintien de 217 emplois. 
 
 

Depuis le démarrage de l’opération en 2002, le taux de survie des entreprises est de 98%. 
- 4 entreprises ont été cédées et ont trouvé repreneur, 
- 2 cessations d’activité ont eu lieu dont un local sur les 2 a été repris par un artisan d’un autre secteur d’activité. 

 
Sur les 65 entreprises aidées, 7 porteurs de projet avaient 50 ans ou plus au moment de la demande de subvention. 

 
 

5. Les formations 
 
Pour cette OCMACS 2010-2014, une formation obligatoire de 3 jours (minimum 21h) devait être suivie par une ou plusieurs personnes 

de l’entreprise, sur un thème lié au milieu professionnel de la structure. 
  

Ainsi, sur la durée de l’opération, la formation la plus couramment suivie porte sur la technicité (spécialisations, formation à un nouveau 
matériel, à de nouvelles techniques, normes,…). Sur 65 formations suivies par les porteurs de projet, elle représente presque la moitié avec 
un total de 30 formations, soit 46 % des formations.  
 

La deuxième formation la plus suivie porte sur le domaine informatique, suivie de la création d’entreprise et de la gestion. Concernant 
l’informatique, les artisans/commerçants souhaitent pouvoir utiliser les nouveaux outils de gestion et de communication via l’informatique. 
Plusieurs d’entre eux sont équipés d’un ordinateur et sont de plus en plus connectés à Internet, surtout pour les commerçants qui veulent 
augmenter leur visibilité.  
 

Les formations de créateurs/repreneurs d’entreprises sont dues au nombre important de création et reprises sur notre territoire, et à 
l’obligation de suivre un stage pour les chefs d’entreprises en phase de création. Aucune formation en langues n’a été suivie. 
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Dans la majorité des cas, ces formations ont été effectuées par les chefs d’entreprises eux-mêmes, leurs conjoints-collaborateurs ou 
leurs secrétaires. 
 

Nous pouvons souligner que la plupart des porteurs de projet n’auraient pas suivi de formation en dehors de ce dispositif, bien souvent 
par manque de temps. Cependant, ils sont dans la majeure partie des cas, satisfaits d’avoir eu l’opportunité de suivre cette formation et ne 
regrettent pas. Cela leur a permis d’approfondir leurs connaissances et leur savoir-faire. L’impact de l’ORAC a donc joué pleinement à ce 
niveau. 
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III    LES OPERATIONS COLLECTIVES 
 
 

L’étude préalable a défini un certain nombre de priorités d’actions, retenues suite à un travail de concertation avec le Comité de 
Pilotage, les trois Communautés de Communes et les Unions Commerciales du territoire. 
 

Cette réflexion a permis de dégager les axes stratégiques d’intervention pour le programme d’actions collectives. 
 

Les enjeux retenus sont : 
- Le soutien à la modernisation et l’accompagnement de l’offre alimentaire du Pays, 
- La dynamisation des Unions Commerciales, 
- Le soutien au projet du centre-ville de Gien sur les volets urbanisme immobilier commercial et ambiance d’achat, 
- La modernisation de l’offre en cafés-hôtels –restaurants, 
- La structuration des entreprises artisanales, 
- Le soutien au développement de nouveaux savoir-faire en Haute Qualité Environnementale, 
- Le soutien aux projets de la filière artisanat d’art. 

 
La 1ère tranche de l’OCMACS a retenu les projets suivants dans le cadre des opérations collectives : 

- Chèques conseils, 
- Chéquiers d’offres des Unions Commerciales, 
- Sensibilisation des entreprises à l’implantation en zones artisanales, 
- Soutien à la communication des Artisans d’art, 
- Transmission, 
- Sensibilisation des cafés-hôtels-restaurants aux normes à respecter, 
- Soutien au développement des nouveaux savoirs en Haute Qualité Environnementale et BBC. 
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Opérations collectives 
Base 

subventionnable 
FISAC 
obtenu 

FISAC utilisé 

Chèques conseils 23 800 € 11 900 € 2 400 € 

Chéquiers d’offres des Unions 
Commerciales 

44 000 € 22 000 € 5 768,20 € 

Sensibilisation des entreprises à 
l’implantation en zones artisanales 

7 400 € 3 700 € 140,53 € 

Soutien à la communication des 
Artisans d’art 

800 € 400 € 0 € 

Transmission 2 000 € 1 000 € 140,53 € 

Sensibilisation des cafés-hôtels-
restaurants aux normes à respecter 

2 000 € 1 000 € 0 € 

Soutien au développement des 
nouveaux savoirs en Haute Qualité 
Environnementale et BBC 

2 000 € 2 000 € 281,06 € 

 
Il est à note que 2 opérations n’ont pas abouti : Soutien à la communication des Artisans d’art et Sensibilisation des cafés-hôtels-

restaurants aux normes à respecter. 
 

A. LE CHEQUE CONSEIL 

 
• OBJECTIFS : 
 

Il était proposé dans le cadre de cette action de proposer aux commerçants de bénéficier de l’appui d’experts mobilisables à partir 
d’une liste référencée par la CCI, sur deux thématiques : 

 

� Diagnostic commercial de l’entreprise (Aménagement du point de vente, adaptation de l’offre, communication)  
� 3 chèques maximum de deux heures chacun 
 

� Diagnostic d’un projet de développement d’entreprise (validation de l’opportunité et faisabilité du projet) et mise en place 
de tableaux de bord  
� 3 chèques maximum de deux heures chacun 
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Le commerçant consomme 2, 4, 6 ou 8 heures de conseil. Il règle le consultant sur la part résiduelle et lui remet le chèque conseil. Le 
consultant perçoit le solde auprès du Maître d’Ouvrage. 
 

Le Syndicat Mixte du Pays du Giennois et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret ont conjointement rédigé un cahier des 
charges afin de lancer la consultation. La consultation a été lancée et 3 cabinets ont répondu. En octobre 2010, c’est le cabinet 
« Pragmatique » de Courcouronnes qui a été retenu pour cette mission. 
 
• BILAN FINANCIER : 
 

En 2011, 4 chèques conseils ont été utilisés : 
- SARL Les Prémices – restaurant à Gien – Subvention de 100 €. 
- ORDICITY – magasin de vente de matériel de bureau et informatique à Gien – Subvention de 100€. 
- SARL Au fil des Mots – librairie à Gien – Subvention de 100 €. 
- DMDB – traiteur à Briare – Subvention de 100 €. 

 
En 2012, 1 seul a été demandé : 

- RAPHIE MODE – vente de vêtements et de chaussures à Briare – subvention de 100 €. 
 

Opérations collective  
Chèques conseils 

FISAC obtenu FISAC utilisé Solde 

 11 900 € 2.400 € 9.500 € 

Cahier des charges et recherche de 
consultant  

400 € 400 € 0 € 

Information et sensibilisation 500 € 500 € 0 € 

Mailing et relance téléphonique 1 000 € 1 000 € 0 € 

Conseils des consultants 5 000 € 500 € 4 500 € 

Présentation des résultats aux 
entreprises 

5 000 € 0 € 5 000 € 
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B. LE CHEQUIER D’OFFRES DES UNIONS COMMERCIALES 

 
Dans le cadre de l’OCMACS du Pays du Giennois, les Unions Commerciales (UC) ont décidé de se réunir pour mettre en place un chéquier 

d’offres promotionnelles commun. Il s’agissait pour les UC d’organiser une action de conquête de clientèle complémentaire à leurs actions 
d’animation habituelles. 
 
• OBJECTIFS : 

- Conquérir une nouvelle clientèle,  
- Communiquer sur l’offre des commerces,  
- Mobiliser les artisans adhérents des UC dans une action collective portée par l’UC.  

 
Le chéquier d’offres promotionnelles est proposé à l’ensemble des adhérents des UC du Pays du Giennois. Il rassemble toutes les offres 

des commerçants participants, regroupés par territoire. Chaque territoire est identifié par une couleur. Les commerçants peuvent ainsi 
valoriser leurs produits par le biais d’une offre commerciale.  
 
 

L’OPERATION CHEQUIERS D’OFFRE DU 22 MARS AU 26 MAI 2012 
 

 
 

Les 6 Unions Commerciales (UC) du Pays du Giennois se sont mobilisées pour offrir une centaine d’offres aux habitants.  
 

Environ 20.000 chéquiers, soit 2.040.000 chèques promotionnels, ont été créés et distribués sur l’ensemble des 31 communes du Pays du 
Giennois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30

• BILAN FINANCIER : 
 
Chaque Union Commerciale a pris en charge le coût relatif à la création graphique et à l’impression des affiches en fonction du nombre de ses 
artisans et commerçants participants à l’opération (le chiffre de référence étant le nombre d’offres déposées au Pays énoncé dans le 
graphique ci-dessus). 
 
La communication de la distribution des chéquiers d’offres a été faite de la manière suivante : 
 

1. Encart publicitaire dans le Journal de Gien pour avertir les habitants de la distribution prochaine du chéquier d’offre dans les boites aux 
lettres, 

2. Affiche format : A3, dans les commerces adhérents à l’opération. 
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Les chéquiers d’offres ont été distribués de la manière suivante : 
 

1. Distribution dans les boites aux lettres de l’ensemble des ménages du Pays et certains foyers des communes limitrophes, soit environ 
18.500 foyers, 

2. Chéquiers mis à disposition des clients dans les commerces adhérents à l’opération. 
 
L’Imprimerie Giennoise a été retenue pour l’impression du chéquier et Médiapost pour sa distribution. En annexe, sont présentés des 
exemples de chèque d’offres. 
 

 

Première de couverture du chéquier d’offres 

Format : 15 cm x 7 cm 
 

Financeurs 
Création 

graphique HT 
Distribution 

HT 
Total HT Taux 

Subvention 
versée 

UC Gien Centre ville 2 129,17 € 570,06 € 2 699,23 € 50% 

2 089,12 € 
UC Galerie  
Auchan Gien 

1 166,66 € 312,36 € 1 479,02 € 50% 

UC de Briare 1 954,17 € 523,20 € 2 477,37 € 50% 1 238,69 € 

UC de Chatillon 1 604,17 € 429,49 € 2 033,66 € 50% 1 016,83 € 

UC de Coullons 1 341,67 € 359,20 € 1 700,87 € 50% 850,43 € 

UC de Bonny 904,16 € 242,08 € 1 146,24 € 50% 573,12 € 

TOTAL 9 100,00 € 2 436,40 € 11 536,40 € 50% 5 768,20 € 
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• BILAN QUALITATIF : 
Pour dresser ce bilan, nous nous sommes appuyés sur les données transmises par les UC. A noter que sur les 102 enseignes 

participantes, 52 ont rendus leurs statistiques. Les résultats obtenus diffèrent de ce fait de la réalité de l’opération. 
 

D’une manière générale, le bilan de la démarche chéquier d’offres est décevant selon les UC. Trop peu de chèques ont été utilisés durant 
l’opération par rapport aux retombées attendues et aux dépenses engagées. On recense 1.007 chèques utilisés par 743 personnes ayant 
fréquenté les enseignes participantes.  
 

Total 
des UC 

Chèques 
transmis 

Chèques 
non 

transmis 

Total 
chèques 
utilisés 

Nombre de 
foyer ayant 
utilisé un 
chèque 

Nombre de 
chèques 
édités 

Taux 
d’utilisation 
du chéquier 

d’offre 

697 310 1.007 743 2.040.000 0,05 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La répartition géographique des chèques utilisés parait très équilibrée. Cependant, lorsque l’on sait que le canton de Gien (CC de Gien) 
regroupe une grande majorité des commerces du Pays, les 42% de chèques utilisés paraissent peu important. Ceci s’explique par le fait que 
deux des trois UC du canton de Gien, n’ont pas plus de 20% de leurs enseignes qui ont transmis leurs résultats. Ce qui entraine à la baisse les 
chiffres sur le canton entier.  
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On constate que sur les 743 personnes ayant utilisés un ou plusieurs chèques promotionnels, près des deux tiers résident dans les 
Communautés de communes de Gien et de Châtillon/Loire. 
 

Enfin, ces offres promotionnelles ont permis à certaines enseignes de se faire connaitre et d’attirer de nouveaux clients. Mais à 94%, ce 
sont des clients déjà connus des enseignes qui sont venus bénéficier des offres. Nous pouvons relever que le chéquier d’offre a permis de faire 
connaitre aux habitants les enseignes présentes sur leur territoire. En fonction des besoins ponctuels de chacun, il est probable que de 
nouveaux clients se soient rendus dans les enseignes participantes après l’opération. 
 

C. LA SENSIBILISATION DES ENTREPRISES A L’IMPLANTATION EN ZONES ARTISANALES 

 
L’implantation des entreprises en zone d’activités constitue un levier de structuration essentiel à plusieurs titres. Elle permet, en séparant 

habitat-atelier, d’anticiper les transmissions d’entreprises. Elle donne de la visibilité commerciale aux entreprises ce qui permet de renforcer la 
position concurrentielle en période de tension économique. En valorisant l’image, elle dynamise l’attractivité sociale pour de futures 
embauches. 
 

Une plaquette d’information a été réalisée sur l’intérêt de s’installer en Zone Artisanale. Les avantages mis en avant sont la séparation de 
l’habitation et de l’atelier, l’anticipation de la transmission d’entreprise, une meilleure visibilité commerciale, des conditions de travail 
améliorées. 
 

Le Syndicat Mixte du Pays du Giennois et la Chambre de métiers du Loiret ont conjointement rédigé un courrier. 
La plaquette et ce courrier ont été adressés à l’ensemble des artisans présents sur notre territoire. 
La plaquette est en annexe. 



 34

D. LA TRANSMISSION 

 
 
• OBJECTIFS : 

- Favoriser la transmission en interne des entreprises artisanales. 
 

Le Syndicat Mixte du Pays du Giennois et la Chambre de métiers du Loiret ont conjointement élaboré une plaquette de présentation. 
La plaquette et ce courrier ont été adressés à l’ensemble des artisans de plus de 55 ans présents sur notre territoire. 
La plaquette est en annexe. 
 

 

E. LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES NOUVEAUX SAVOIRS EN HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET BBC 

 
L’étude préalable à l’OCMACS menée en 2009 a mis en évidence des chiffres forts : 23% de la clientèle potentielle du territoire du Pays se 

tourne vers des entrepreneurs d’Orléans ou de Montargis pour réaliser leurs projets, faute de trouver des professionnels formés aux 
techniques de l’éco construction près de chez eux.  
En effet, seuls 10% des artisans du bâtiment du Pays interviennent sur des marchés concernant la Haute Qualité Environnementale ou l’éco 
construction. 
 

Ainsi, une formation aux techniques de la norme Bâtiments Basses Consommation (BBC) a été proposée par la Chambre des 
métiers. Cette formation s’adressait à toutes les entreprises du bâtiment installées dans le Giennois, ayant ou non un projet d’investissement.  
 

Le Syndicat Mixte du Pays du Giennois et la Chambre de métiers du Loiret ont conjointement rédigé un courrier. 
La plaquette et ce courrier ont été adressés à l’ensemble des artisans présents sur notre territoire. 
La plaquette est en annexe. 
 

La formation se déroulait sur 3 jours : 1 journée de sensibilisation, puis 2 jours de formation consécutifs. Elle a eu lieu dans les locaux du 
Pays du Giennois et au lycée Marguerite Audoux à Gien. 
 
BILAN : 
 
22 entreprises ont été formées sur un total de 9 jours de formation répartis en 3 sessions : 

• Session 1 (25/11/10, 06/01/11, 07/01/11) : 9 entreprises ; 
• Session 2 (09/05/11, 07/07/11, 08/07/11) : 7 entreprises ; 
• Session 3 (05/12/11, 13/12/11, 14/12/11) : 6 entreprises. 
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Répartition des entreprises par type d’activité : 

Menuiserie 5 Plomberie chauffage 2 

Terrassement 2 Isolation 1 

Electricité 6 Couverture 1 

Peinture 2 Maçonnerie 3 

 
 

Conception et impression de 
plaquettes 

Base 
subventionnable 

FISAC 
obtenu 

FISAC utilisé 

Sensibilisation des entreprises à 
l’implantation en zones artisanales 

7 400 € 3 700 € 140,53 € 

Transmission 2 000 € 1 000 € 140,53 € 

Soutien au développement des 
nouveaux savoirs en Haute Qualité 
Environnementale et BBC 

2 000 € 2 000 € 281,06 € 
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IV     ANIMATION DU DISPOSITIF 
 
 
 

Rappel des engagements :  
 
Le budget de fonctionnement sur l’ensemble de l’opération se répartit de la façon suivante : 
 
* Fond du FISAC : 79.650 €  

- 3.850 € pour la promotion de l’opération, 
- 7.500 € pour le salaire et charges de l’animateur, 
- 27.300 € pour l’appui technique des dossiers, 

* Fond du Département du Loiret : 20.815 €  
- pour la promotion de l’opération, 
- pour le salaire et charges de l’animateur, 

 
 

A. LE POSTE D’ANIMATEUR 

 
• OBJECTIFS : 

- La promotion et la diffusion de l’information relative à l’OCMACS du Pays, 
- L’assistance et l’accompagnement des porteurs de projets, 
- L’examen et l’instruction des dossiers de demande subvention,  
- Le maintien de partenariat constant avec les organismes consulaires, les artisans et les commerçants et les élus locaux, 
- L’organisation de réunions de Comité de Pilotage, 
- Le suivi administratif et financier de la procédure, 
- Dynamiser les porteurs de projets dans le cadre des actions collectives, 
- Dresser régulièrement l’état d’avancement de la procédure, 
- Evaluer la portée des opérations aidées dans le cadre de l’OCMACS. 

 
 

L’animatrice a rejoint le Syndicat du Pays du Giennois pour mener l’animation de cette opération.  
Dans le cadre de l’animation près de 250 porteurs de projets se sont manifestés auprès du pays. Dans 80% des cas, les premiers contacts se 
font par téléphone, les 20% suivants sont directs. 
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� Contacts téléphoniques 
 

Le premier contact entre l’animatrice et l’artisan ou le commerçant se fait par le biais du téléphone. 
Le porteur de projet lui expose la nature des investissements à réaliser. Elle peut ainsi le diriger au mieux. 
Un courrier lui est adressé comprenant la plaquette d’information, la liste des pièces à fournir pour le montage du dossier et les conditions 

d’éligibilité. L’animatrice y ajoute, le cas échéant, les contacts des autres institutions pouvant intervenir dans le cadre de son projet. 
Dans le cas où le projet n’est pas éligible à l’O.R.A.C., l’animatrice lui donne, dans la mesure du possible, de la documentation sur d’autres 
aides éventuelles. 

 
Par la suite, les appels téléphoniques sont de plusieurs natures : 

♦Relances des artisans / commerçants pour connaître l’évolution du projet, 
♦Appel pour demander les pièces manquantes au dossier de demande de subvention, 
♦Appel auprès des partenaires de l’opération (DRCA, Conseil Régional, Conseil Général, CCI, Chambre de Métiers, etc.), 
♦ Appel auprès des élus du Pays 
 
� Rencontres avec les porteurs de projets 
 

Sur l’ensemble des contacts établis, l’animatrice a rencontré 180 porteurs de projets.  
Après avoir reçu les documents, le porteur de projet prend un premier rendez-vous avec l’animatrice. Cette rencontre est essentielle pour 
assurer le bon fonctionnement de la procédure. Elle permet de favoriser le relationnel et de faciliter la démarche administrative que 
représente la constitution du dossier. Le fait que le porteur de projet se déplace au bureau du Pays, démontre sa motivation. 

 

C’est l’occasion pour l’artisan ou le commerçant de présenter son projet. L’animatrice peut se prononcer sur son éligibilité et le cas 
échéant lui lister ou relister d’autres aides éventuelles. Le rendez-vous permet aussi d’expliquer la démarche à suivre et de répondre aux 
questions.  

 

Certaines pièces du dossier peuvent être remises au cours de cet entretien.  
 

Un second rendez-vous est pris avec la chambre consulaire concernée sur le lieu d’activité actuel ou futur. C’est l’occasion pour le porteur 
de projet de présenter son activité et son entreprise et d’expliquer dans quel cadre s’inscrit son projet. 
 

� Animation des Comités de Pilotage 
 

Depuis le lancement du premier Comité de Pilotage en décembre 2010, celui-ci, composé des différents partenaires de l’opération, s’est 
réuni 13 fois.  

Les réunions se déroulent généralement dans les locaux du Syndicat du Pays du Giennois, à Gien. 
 

Une convocation est adressée à chaque participant. L’animatrice y ajoute 2 tableaux synthétiques présentant : 
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- un tableau récapitulatif global des projets : noms, location du projet, nature des investissements, montant des investissements (global 
et éligible), taux, subvention sollicitée et fonds proposé. 

- des fiches de 2 pages par porteur de projet récapitulant les éléments juridiques et financiers. 
Lors des réunions, chaque demande de subvention est présentée par le Président, l’animatrice et la chambre consulaire concernée. 
Un point sur l’état de consommation des crédits est présenté. 
 

� Accords de financement et suivi de chaque projet  
 
Les accords de financement prennent la forme de Conventions (fonds Etat et Département) co-signées par le Président et le bénéficiaire. 
 
Les décisions prises par le Comité de Pilotage sont validées par le Bureau du Pays. Les conventions sont établies dans les jours qui 

suivent.  
 
L’animatrice s’assure que les travaux ont été commencés dans un délai de 6 mois et terminés au plus tard dans un délai de 2 ans.  

Après constat des travaux, elle recueille les éléments nécessaires au paiement de la subvention : factures, visa des services sanitaires, 
récapitulatif des dépenses, etc….Celle-ci peut alors être mandatée. 

 
� Constat de réalisation des travaux 
 
Une fois l’accord de financement obtenu, l’animatrice se déplace à nouveau pour procéder au constat des travaux.  
En effet, le Président du Syndicat de Pays doit délivrer un visa attestant la réalisation des travaux. L’animatrice compare les devis fournis 

lors de la demande de subvention avec les factures qui lui sont présentées puis avec les investissements effectués pour établir la demande de 
paiement de la subvention.  

La comptable établit les mandatements pour que le Trésorier Principal puisse procéder au versement de la subvention puisqu’il s’agit de 
fonds délégués.  
 
 

Recrutement 
de 

l’animateur 
 

Base 
Subventionnable 

FISAC 
obtenu 

Dépenses 
mandatées 

FISAC 
utilisé 

Solde 

Animateur 
Mme Clara 
LEGAVRE 

49.500 € 7.500 € 54.112,58 € 7.500 € 0 € 
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B. LA PROMOTION DE L’OPERATION 

 
La réussite d’une procédure OCMACS dépend pour beaucoup de la qualité de la communication.  

 
La commission « Artisanat – Commerce » du Pays a réfléchi au plan de communication à mettre en place. Elle a décidé de mener des 

actions de communication dites de proximité. 
 

Le plan de communication comprenait deux axes d’intervention :  
o communication auprès des artisans et commerçants 
o communication auprès des acteurs ayant un rôle de relais d’information (élus, chambres consulaires, banques, unions 

commerciales, etc.). 

� Plaquettes d’information 

 
Une plaquette d’information a été créée afin de présenter la procédure d’aide OCMACS et ainsi renseigner sur les conditions d’éligibilité. La 

plaquette est en annexe. 
 

L’objectif était de véhiculer un message clair à l’attention des artisans et commerçants. 
 

La commission « Artisanat – Commerce » et le Bureau du Pays ont réfléchi à la réalisation de cette plaquette (choix du contenu, des 
couleurs, des photos, etc).  
L’imprimerie Giennoise a été retenue pour son élaboration. Le cahier des charges comportait les éléments suivants : dépliant 3 volets, format 
ouvert 21 x 29,4 cm, format plié 10 x 21 cm, papier 115 g, impression quadrichromie recto - verso. 5.000 plaquettes ont été imprimées. 

 
La plaquette d’information a été remise aux municipalités qui ont été chargé de les distribuer aux artisans et commerçants de leur 

commune. 
Elle a été diffusée auprès des chambres consulaires partenaires, aux artisans et commerçants lors de différentes réunions d’information et de 
façon ponctuelle aux porteurs de projets. C’est un support de communication satisfaisant qui a été utilisé tout au long de la procédure. 

 
Au terme des deux années de l’OCMACS il s’avère que les plaquettes ont rencontré un vif succès. Le stock est quasiment épuisé. 

 
� Réunions d’information 
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Trois réunions d’information ont été organisées sur les trois communautés de communes qui composent le Pays du Giennois afin de 
couvrir au mieux l’ensemble du territoire. Il a été proposé de participer à l’une des 3 réunions au travers d’un courrier d’invitation qui a été 
adressé par la Poste aux 800 artisans et commerçants du Pays.  

 
Les réunions se sont déroulées selon le calendrier suivant :  

- le Mardi 7 septembre 2010 à la Mairie de Châtillon sur Loire à 19 h 00, 
- le Lundi 13 septembre 2010 à la Maison des Associations de Gien à 18 h 30, 
- le Jeudi 16 septembre 2010 à la salle Jean Jaurès sur la commune de Briare à 19 h 00. 

 
Un courrier d’invitation a été également envoyé auprès des acteurs ayant un rôle de relais d’information : élus, banques, unions 

commerciales,… 
 

Les villes dotées de panneaux électroniques lumineux ont relayées l’information des dates de réunions. 
De plus, un article de presse dans les journaux locaux (La République du Centre et le Journal de Gien) a rappelé le calendrier des réunions. 

 
Ces réunions se sont déroulées en présence de l’animatrice OCMACS, des agents de la CCI et de la Chambre de Métiers et de 

représentants élus du Pays. 
Les réunions se tenaient en soirées pour faciliter la venue des artisans et commerçants. 

 
 

Lieux de réunion Nombre d’artisans et de 
commerçants présents 

Nombre d’élus 
présents 

Châtillon sur Loire 11 12 

Briare 14 3 

Gien 15 3 

TOTAL 40  

 
La fréquentation des artisans et des commerçants à ces réunions n’a pas été très forte.  

Cependant, on remarque la participation des élus locaux et régionaux et des unions commerciales, ont contribué par la suite à la divulgation 
de l’information. 

 
Au-delà de ces chiffres de fréquentation qui dénotent une faible mobilisation des artisans et commerçants, il est utile de préciser que 

les réunions sont, malgré tout, un élément important de communication pour lancer la phase opérationnelle de l’opération et établir un 
premier contact avec ces personnes. 
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Les artisans et commerçants présents lors des réunions ont eu l’occasion d’interroger l’animatrice par rapport à leurs projets.  
A noter que la plupart ont pris contacts dans un second temps avec l’animatrice pour monter un dossier de demande de subvention.  

 
 
D’autre part, l’animatrice OCMACS a participé aux Conseils d’Administration des Unions Commerciales du Pays lorsque qu’elle y a été 

conviée. Elle était à disposition de ces unions pour toute intervention concernant l’OCMACS du Pays du Giennois. 
 

� Articles de presse 
 
La presse a relaté l’avancement de la procédure OCMACS. 
 
� Autocollants 
 
Les bénéficiaires d’une subvention OCMACS doivent poser un autocollant à la vue du public indiquant qu’ils ont perçu une aide publique. 

 
Deux autocollants ont été réalisés par l’imprimerie Giennoise. Ils intègrent les logos du Pays et des différents partenaires de l’opération. 
- Un autocollant simple. Il a été décidé d’en imprimer 70 exemplaires. 

Les autocollants sont de format 10 x 12 cm, adhésif quadrichromie recto. 
- Un autocollant en vitrophanie car nombreux artisans et commerçants ont pignon sur rue, et possède une vitrine. Impression 70 

exemplaires. 
Ces autocollants sont de format 10 x 12 cm, adhésif collage intérieur. 
 

L’animatrice le remet au porteur de projet et assiste à son collage lors du contrôle la réalisation des travaux. 
 
� Autres actions de communication 

 
L’animatrice a également présenté la procédure ORAC au cours d’un conseil d’administration de banque et lors de rendez-vous avec les 

conseillers commerciaux bancaires. 
 

La plaquette d’information accompagnée d’un courrier a été adressée aux acteurs du territoire intervenant de façon plus ou moins 
directe auprès des artisans et commerçants : les banques, les comptables et les notaires implantés sur le territoire ainsi que les Présidents 
d’Unions commerciales. 
 

Demande d’insertion d’encarts dans les bulletins municipaux des communes du Pays. 
 

Aménagement d’une rubrique spéciale « OCMACS »sur le site internet du Pays du Giennois. 
www.loire-pays-giennois.fr 
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Rédaction de nombreux articles dans la presse locale : Journal de Gien et La République du Centre. 
 

Recrutement de 
l’animateur 

 

Base 
Subventionnable 

FISAC 
obtenu 

Dépenses 
mandatées 

FISAC 
utilisé 

Solde 

 13.700 € 3.850 €  3.537,06€ 312,94 € 

Invitation aux réunions 
publiques 

3.700 € 

 296,00 € 148 €  

Autocollants  337,27 € 168,63 €  

Plaquettes  533,42 € 266,71 €  

Additif plaquettes  307,44 € 153,72 €  

Site internet 10.000 €  2.800 € 2.800 €  

 
 

C. APPUI TECHNIQUE DES CHAMBRES CONSULAIRES  

 
 

La Chambre de Métiers et la Chambre de Commerce et d’Industrie interviennent dans le cadre de l’OCMACS en tant que partenaires 
techniques.  

Une convention de partenariat a été signée entre les chambres consulaires et le Syndicat de Pays afin de formaliser leur intervention.  
 
Ces représentants ont assisté aux réunions d’information cantonales à l’attention des artisans et des commerçants.  
 
Les agents techniques des Chambres consulaires ont rencontré individuellement les porteurs de projets avec l’animatrice. Ils transmettent 

leurs avis techniques concernant le projet. 
 
Lors des réunions du Comité de Pilotage, ils présentent leurs avis techniques sur les dossiers.  
 
Les dépenses liées à l’appui technique sont directement liées au nombre de dossiers instruits.  
 
Le coût de la prestation globale des chambres consulaires est de 700 € TTC. 
 
Il a été accordé une expertise de 78 dossiers soit une dépense d’un montant total de 54.600 €. 
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La subvention allouée par le FISAC est de 27.300 €. Les chambres consulaires cofinancent à hauteur de 27.300 €. 
 

 Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie 45 

Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat 45 

 

 
TOTAL 

des 
dossiers 

 
FISAC  
utilisé 

Pour 2010 2 dossiers 2 dossiers 4 1.400 € 

Pour 2011 7 23 30 10.500 € 

Pour 2012 5 11 16 5.600 € 

Pour 2013 2 7 9 3.150 € 

Pour 2014 0 10 10 3.500 € 

TOTAL 16 dossiers 53 dossiers 69 24.150 € 

 
 
Les dépenses totales payées par le Syndicat Mixte du Pays du Giennois s’élèvent à 24.150 € pour les prestations techniques, 

subventionnées à 100% par l’Etat dans le cadre du FISAC. 
 
• 69 dossiers à 700 € = 48.300 € 

o Soit 24.150 € pour les chambres consulaires 
� 16 dossiers x 350 € = 5.600 € pour la CCI 45 
� 53 dossiers x 350 € = 18.550 €pour la CMA 45 

o Soit 24.150 € pour le SMPG (subvention FISAC) 
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V     Conclusion 
 
 
 
L’Opération Collective de Modernisation du Pays du Pays du Giennois présente un bilan satisfaisant dans le sens où les objectifs fixés dans la 
candidature, à savoir une mobilisation des acteurs et une mise en synergie des différents outils disponibles, ont pu être atteints. 
 
Les objectifs opérationnels ont pu être atteints pour ce qui concerne l’aide individuelle aux entreprises, à la fois aide à l’investissement et 
accompagnement dans la réalisation de leur projet. L’effet de levier escompté a bien eu lieu. Il est important puisque 1 € de subvention 
publique versée engendre en contrepartie plus de 6 € d’investissement des porteurs de projets. Même si en revanche peu d’actions collectives 
n’ont été réalisées stricto sensu durant cette première tranche, un certain nombre d’actions, menées en parallèle de l’aide aux 
investissements, a permis de répondre à l’objectif visée par ces actions collectives. 
 
L’organisation mise en place a permis de simplifier la partie administrative de la procédure pour les porteurs de projets. 
 
L’OCMACS s’est donc avérée un outil pertinent pour répondre aux enjeux de notre territoire. 
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Mme AUBAILE, Conseil Général du Loiret et Mme BILLARD, Conseil Régional du Centre. 
M. RABIN, Chambre de Métiers et de l’Artisanat 45. 
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