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AvAnt-propos

J’adresse mes remerciements à tous les agents de l’État, qui s’engagent 
chaque jour pour accompagner les citoyens, les collectivités et tous les 
acteurs du territoire.

La protection des populations est la première des missions de l’État. 
Tant en matière de lutte contre la menace terroriste que de maintien de 
l’ordre, les forces de sécurité intérieure se sont fortement mobilisées en 
2018 pour assurer la protection de tous.

Mais l’action de l’administration va bien au-delà.

Garant de la cohésion entre les territoires, l’État se tient aux côtés des 
collectivités pour les accompagner dans leurs projets.

Chargé d’assurer une solidarité effective entre les citoyens, il investit 
de nombreux champs pour améliorer l’insertion des plus fragiles, qu’il 
s’agisse du logement, de la lutte contre le chômage, ou encore de la 
facilitation de l’accès aux droits.

Dans l’exercice de leurs missions, les agents ont pour constante 
préoccupation d’améliorer la qualité du service public. Grâce à leur 
implication, la modernisation de l’État se poursuit, dans un esprit 
d’efficacité et de simplification.

Plus qu’un descriptif détaillé de l’ensemble des services de l’État, 
ce rapport d’activité 2018 témoigne de l’engagement concret des 
fonctionnaires pour les loirétains. Il donnera au lecteur quelques grandes 
clés de compréhension des missions et des projets portés au quotidien par 
l’administration.
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11 périmètres de protection établis pour 
la sécurisation d’événements

6 nouveaux plans ORSEC validés

-2 % de délinquance générale en 2018

  L’ÉtAt, GArAnt 
DE LA sÉCUrItÉ DE toUs

L’État a été mobilisé sur tous les fronts pour 
protéger les citoyens.

En matière de sécurité publique, la fin de l’année 
2018 a été marquée par les actions du mouvement 
des « gilets jaunes ». pour garantir la sécurité de 
tous et le bon déroulement des rassemblements, 
les forces de sécurité intérieure, le service 
d’incendie et de secours, la préfecture, et de 
nombreux partenaires se sont mobilisés.

Alors que le territoire national a été frappé par 
des attaques terroristes à plusieurs reprises, la 
vigilance des pouvoirs publics reste constante. 
11 périmètres de protection ont été établis pour 
sécuriser les rassemblements les plus importants. 
parallèlement, de nouvelles actions de prévention 
de la radicalisation ont été engagées pour 
atteindre un large spectre de publics, des scolaires 
jusqu’au monde de l’entreprise.  

Dans un département vulnérable aux risques naturels, d’importants chantiers 
en matière de sécurité civile ont été conduits. Le grand exercice « inondation 
Loire », tenu en novembre 2018, a permis d’actualiser le plan d’organisation des 
secours en cas de crue majeure de la Loire.
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près de 6000 entreprises bénéficiaires du CICE

2820 exploitants bénéficiaires  
des aides du premier pilier de la PAC

  L’ÉtAt soUtIEnt  
L’EmpLoI Et L’ACtIvItÉ 
ÉConomIqUE

Avec une baisse du taux de 
chômage pour la deuxième 
année consécutive dans le 
Loiret, l’État continue à 
s’engager pour l’emploi et 
l’activité économique.

2018 était la dernière année 
au titre de laquelle une 
demande de crédit d’impôt 
compétitivité emploi (CICE) 
pouvait être déposée. Plus de 
6000 entreprises loirétaines en ont bénéficié, pour un montant global de 68Me.

pour consolider la baisse du chômage enregistrée en 2017 et en 2018, l’État 
se mobilise, aux côtés des collectivités, pour accompagner les entreprises 
et les demandeurs d’emploi. En 2018, les comités de développement de 
l’emploi (CODEVE) ont été déployés dans chaque bassin d’emploi du Loiret. 
Ils permettront d’animer la politique de l’emploi au plus près des besoins du 
territoire.

Les services de l’État appuient enfin le développement du monde agricole.  
En 2018, ce sont 74Me de fonds européens qui ont été versés aux exploitants du 
département. pour aider les agriculteurs à respecter les critères conditionnant 
le versement de certaines aides de la pAC, une campagne de contrôles 
pédagogiques a été lancée.
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4 nouvelles MSAP reconnues dans le Loiret

7,1M€ d’aides de l’Anah consacrées 
à la rénovation des logements

  L’ÉtAt ACCompAGnE  
LE DÉvELoppEmEnt  
DEs tErrItoIrEs

pour garantir la cohésion entre les territoires, 
l’État a poursuivi, en 2018, son soutien aux 
collectivités.

Le programme Action Coeur de Ville a bénéficié 
à trois collectivités du Loiret - Gien, pithiviers et 
montargis - qui seront accompagnées dans leur 
projet de dynamisation de leur centre-ville.

Le maillage territorial des services publics a 
été étoffé, grâce au renforcement du réseau des 
maisons de service au public, avec quatre nouvelles labellisations en 2018, et du 
réseau des maisons de santé pluridisciplinaires, désormais fort de 17 structures.

Dans le domaine de la transition énergétique, le programme « Habiter mieux » 
de l’Anah a réalisé son meilleur résultat depuis son lancement en 2010, en 
participant à la rénovation de près de 63 000 logements.

En matière environnementale, le schéma départemental de gestion cynégétique 
a été adopté en 2018. Il permettra  d’assurer un meilleur équilibre entre activités 
agricoles et chasse. pour préserver et améliorer la gestion de la  nappe de 
Beauce, le projet de territoire des bassins versants du Puiseaux et du Vernisson 
a été lancé, en partenariat avec tous les acteurs locaux.

Enfin, les services de l’État sont présents auprès des collectivités au quotidien 
par le conseil juridique, le soutien à l’investissement local ou l’accompagnement 
de la planification.
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baisse de 33 % du nombre d’expulsions locatives

84M€ de subventions en soutien de la rénovation 
urbaine

44 places d’hébergement d’urgence pérennisées 
à la sortie du dispositif hivernal

30 places créées en intermédiation locative

107 nouvelles places pour les demandeurs d’asile

  L’ÉtAt AGIt En fAvEUr  
DE LA CohÉsIon soCIALE

L’État est le garant de la solidarité. En partenariat avec les collectivités et tous 
les acteurs du territoire, il développe et anime les politiques de cohésion sociale.

En matière de logement, le plan départemental d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées a été signé conjointement par le 
préfet et le président du Conseil départemental en septembre 2018. Il a pour 
ambition de faciliter les parcours résidentiels des publics en difficulté.

La politique de limitation du nombre d’expulsions locatives a porté ses fruits  
en 2018, avec une baisse de 33 % de celles-ci entre 2017 et 2018.

En matière de politique de la ville, la charte « Entreprises et Quartiers », qui 
favorise l’insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires,  
a été signée par 50 quartiers loirétains.

Enfin, l’augmentation du nombre de 
demandeurs d’asile a également conduit à 
développer le parc dédié à leur accueil et 
à leur accompagnement. En 2018, ce sont 
107 nouvelles places qui ont été ouvertes.
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+ 14 % de déclarations des revenus en ligne

  L’ÉtAt moDErnIsE  
LE sErvICE pUBLIC

Les fonctionnaires travaillent 
au quotidien à l’amélioration 
du service rendu aux usagers 
et à la modernisation de 
l’administration.

En 2018, l’entrée en vigueur 
de la loi pour un État au 
service d’une société de 
confiance (ESSOC) a entériné 
les principes du droit à 
l’erreur pour les usagers 
et de la simplification des 
démarches.

La modernisation du service 
public, c’est aussi, bien sûr, la dématérialisation. L’instruction des dossiers 
pour les installations classées pour la protection de l’environnement a ainsi 
été entièrement dématérialisée. En 2018, ce sont aussi 60 % des redevables 
de l’impôt sur le revenu qui ont utilisé la télédéclaration. pour accompagner 
les usagers dans la transition numérique, les points d’accueil numériques de la 
préfecture et des deux sous-préfectures de pithiviers et montargis ont poursuivi 
l’accueil des usagers.

Depuis 2018, tous les centres des impôts fonciers proposent un accueil 
personnalisé sur rendez-vous. Ce dispositif permettra de monter en qualité et 
de gagner en efficacité.
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En application de l’article 15 de la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,  

qui dispose que « la société a le droit de demander 
compte à tout agent public de son administration », 

le rapport d’activité annuel des services de l’État 
dans le Loiret rend compte des actions engagées 

dans notre département pour répondre  
aux difficultés, aux aspirations et aux 

attentes des citoyens.


