






30 28 279 €projets
subventionnés

soit

versés

78 57%projets 
éligibles

soit

les 43 % restant
sont orientés vers 
d’autres dispositifs

des demandes

2 bailleurs ont effectué
9 demandes,
2 pour travaux lourds 
et 7 pour des travaux de 
rénovation énergétique

640 000 €
de travaux prévus

soit
56 entreprises 
sollicitées dont
54 du Loiret
(20 du Val de Sully).

SOLIHA Loiret
02 38 77 84 89 
contact.loiret@soliha.fr

Le montage du dossier 

de demande d'aide est 

gratuit pour le propriétaire.

Renseignements

Permanence sur rdv 
à la Maison pour tous 
les 1er et 3e lundi de chaque 
mois de 10h à 12h



Phase 2

Phase 1

Phase 3

SOLIHA Loiret
02 38 77 84 89 
contact.loiret@soliha.fr

Le montage du dossier 

de demande d'aide est 

gratuit pour le propriétaire.

Renseignements



Dossier





LE DOSSIER

Informe Protège

Obligations légales

DICRIM

Pour les 
habitants

Pour la 
Mairie

PCS

Mairie

13 octobre 2022pour la première fois, la France s'associe à la journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles.



ORSEC  PLAN FAMILIAL DE MISE EN SÛRETÉ (PFMS)
>

.........................
.........................

.........................
.........................

........................

ce plan concerne la famille 

(indiquez votre nom) :
À REMPLIR

je me protège
en famille

savon



42 km
de digues

Les berges

Les communes du Val de Sully La Loire

Mais qui est PAPI ?

C'est un Programme d’Actions 

de Prévention des Inondations, 

engagé pour 3 ans 

et subventionné à 80% par 

l'Etat et l'Europe, 

qui permet le financement de 

diverses actions en lien avec 

la prévention et la gestion du 

risque inondation.

Le saviez-vous ? 
Le phénomène pluvieux 

du 30 mai 2016 au 5 juin 2016, 

qui s’est produit en France 

a fait 4 victimes et a généré 

un coût de dommages 
de 1 440 000 000 €.













GOUPIL
X3

22€

12€
Réservations sur www.valdesully.fr ou à l’Office de tourisme à Sully sur Loire


