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- en direction des associations et des collectivités locales (appui à la gestion pour les petites structures locales des 
salariés sous contrat CES ou appui à la gestion sociale…) 

 
 

Expérience 4: Maison des services publics - centre multiservices 
 
Rassemblement, en un lieu unique, des prestations offertes par les administrations publiques et/ou les organismes socio-

économiques (information, orientation, prise de RDV, délivrance de documents administratifs, soutien pour la rédaction d'un CV, la 
préparation d'un entretien d'embauche...). 

 
Différents pôles peuvent être envisagés: 
- pôle social (CPAM, borne vitale, CAF, Service retraite CRAM, ADMR, CCAS…) 
- pôle logement (EDF/GDF, Crédit immobilier de France…) 
- pôle juridique (conciliateur de Justice, chambre des Notaires…) 
- pôle entreprises (chambres consulaires) 
- pôle emploi-formation (ANPE, Assedic, AFPA, DDTEFP, Insertion des handicapés, FONGECIF, agence intérim, organismes de 

formation, pour bilan de compétences…)… 
 

La complémentarité des fonctions permet, notamment dans le milieu social, d'assurer un suivi des personnes global et 
transversal grâce aux échanges entre les partenaires. Elle favorise la mise en place d'un partenariat entre l'Etat, les collectivités 
locales et les services. 
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Thème 5 : Culture - Loisirs - Sports 
  

 A. La vision des élus et des prestataires (Thème 5: Culture - loisirs - sports) 
 

Ils considèrent qu’Orléans focalise une large part de l’offre culturelle et sportive même si localement un nombre important 
d’associations existe. Ils relèvent plus généralement un déficit en équipement. 

Ils ont conscience d’un besoin de structure et d’encadrement pour les jeunes mais rencontrent des difficultés dans leurs 
tentatives pour les jeunes adolescents : une structure type local jeune nécessite des animateurs dynamiques et des animations 
attractives (exemple de Sully Jeunesse), auquel cas elle périclite rapidement.  

 

Points faibles Points forts – 
expériences 

Projets 

 
- Concentration 

d'une large 
part de l'offre 
culturelle et 
sportive à 
Orléans 

- Déficit en 
équipement 

 
- Tissu associatif riche 

localement 
- Ex: expérience de Sully 

jeunesse en matière: 
d'organisation de sorties et 
d'activités  pour les jeunes 
des communes du canton 

 
Expériences 

- Cléry: animation de la base 
de loisirs par un agent 
municipal 

- Ménestreau/Marcilly en 
Villette: création d'une 
syndicat intercommunal avec 
Marcilly en Villette (SIM.M) 
organisation de stages 
sportifs pour les jeunes de 
11 à 18 ans 

 
- Cléry Saint André : aménagement d'une salle associative - Création d'un 

auditorium et d'une salle de répétition pour une école de musique 
- CCVA: extension du gymnase 
- Dry: création d'une "Aire de Loisirs" - aménagements boisés jeux pour enfants 
- Férolles: création d'un plateau sportif -réhabilitation de la salle de musique 
- Guilly: réhabilitation de salles associatives 
- Jouy le Potier: création d'une bibliothèque 
- La Ferté Saint Aubin: extension du gymnase - canton de la Ferté: création d'un 

complexe aquatique 
- Ligny le Ribault: aménagement d'un stade  - Club des jeunes - Création d'une 

maison des associations - création d'une aire de sports 
- Lion en Sulias et canton: acquisition d'un minibus pour l'animation des jeunes du 

Sulias 
- Marcilly en Villette: création d'une Maison de la Musique et d'une bibliothèque - 

création d'un point multi-média 
- Mareau aux prés:création d'une bibliothèque 
- Ménestreau en Villette: création d'une "Base de Loisirs" 
- Mézières lez Cléry: création d'un poney-club 
- Neuvy en Sulias: réhabilitation de la salle des associations 
- Saint Florent le Jeune: Création de salles communales et associatives 
- Sandillon: création d'une salle des associations 
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Points faibles Points forts – 
expériences 

Projets 

 
- Sully sur Loire: création d'un gymnase sportif 
- Tigy : réhabilitation du foyer rural - création d'une Maison des associations - 

création d'une base de loisirs sportives (2ième phase) 
- Vienne en Val: création d'un skate parc 
- CCVA: Réalisation d'une aire de jeux 
- LFSA : Rénovation des courts de tennis, réhabilitation du cinéma, création d’une 

bibliothèque  

 



 

 B. La vision des usagers (Thème 5 : Culture - Loisirs - Sports) 
 
Globalement, une grande satisfaction est à noter dans ce domaine mais, des nuances sont à noter en matière d’animations 

dédiées aux adolescents, d’aires de jeux pour les enfants et d’équipements. Plus largement, il existe peu de lieux de rencontres et 
d'échanges, notamment pour les jeunes (bowling, discothèque, piste roller…). 

.  

Synthèse des tables rondes usagers 

Pratiques 
Usages Points faibles 

Points forts – 
expériences 

Suggestions – 
solutions 

• Pratique d'activités 
sportives, culturelles et 
de loisirs, en dehors 
du Pays 
(principalement à 
Orléans) 

• Pratique au sein du 
Pays liée à l'offre 
proposée par le 
Département 
(bibliobus…) et par les 
structures locales, 
notamment 
associatives 

LOCALISATION DE L'OFFRE 
• Théâtre et cinéma sur Orléans 

 
EQUIPEMENTS INEXISTANTS OU 
FAIBLEMENT PRESENTS 

• Manque d’équipements, 
notamment sportifs 

• Pas de complexe omnisport ou 
de rampe de skate 

• Manque de locaux et d’activités 
pour les jeunes  

• Manque un complexe aquatique 
au centre du Pays  

• Peu d’activités de loisirs pour les 
enfants de moins de 4 ans  

• Manque d’aires de jeux pour 
enfants 

• Pas de lieux pour des sorties 
nocturnes d'où des 
déplacements vers Orléans avec 
des risques de conduite 
automobile dangereuses de nuit  

TISSU ASSOCIATIF 
 Vie associative riche 

 
EQUIPEMENTS ET ANIMATIONS 

 Bibliothèques 
 Bibliobus 
 UCPS 
 Étang des Aysses 
 Ciné mobile - Ciné Sologne, 

grande satisfaction car 
convivial et de qualité 

 Maison de la musique à La 
Ferté 

 Cinéma de Sully (carte pour 
enfants de Sully et son 
canton, nombreux films) 

• Quelques animations 
organisées notamment par 
des associations 
(organisation de soirées, de 
tournois…) sont appréciées 

• Complexe aquatique 
prévu dans le contrat 
de Pays 

• Maison des jeunes à 
Marcilly 

• Aires de jeux pour 
enfants à Marcilly 

• S’inspirer de 
l’organisation de Sully 
jeunesse, de sorties 
(accrobranche, piscine, 
roller, spectacle…) et 
d'activités  pour les 
jeunes des communes 
du canton  (8 
communes sur 10 sont 
concernées) 
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 C. Analyse quantitative et spatialisée (Thème 5 : Culture - Loisirs - Sports) 
 
PROFIL DE POPULATION 
 

Les jeunes âgés de 11-19 ans 
sont principalement concentrés à 
l'ouest et au centre du Pays 

 
OFFRE 
 

L'offre est étoffée en 
bibliothèques (7 communes 
seulement n’en sont pas pourvu) 

Les cinémas sont présents sur 
presque tout le territoire mais de 
manière très ponctuelle 
(mensuellement dans la majorité 
des cas) 

Trois piscines et un bassin 
d’apprentissage non couverts sont 
recensés sur tout le Pays, l’offre se 
concentrant exclusivement dans 
les pôles urbains principaux en 
dehors du Pays 

Il est à noter le faible nombre 
de local jeunes ou de Maison des 
jeunes au centre et à l’est du Pays 
malgré la forte concentration de 
jeunes de 11/19 ans dans cette 
zone 
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 D. Les principaux éléments de diagnostic (Thème 5 : Culture - Loisirs - 
Sports) 

 
 Table ronde - points faibles les plus fréquemment cités : peu de lieux de rencontre et 

d'échanges entre les habitants (2 fois), manque de structures spécifiques comme des pistes 
roller (2 fois), un bowling (2 fois), manque d’équipement en général (3 fois) 

 Forte demande en équipements culturels et surtout sportifs, en partie satisfaits dans le 
cadre du futur Contrat de pays 

 Demande de la jeunesse en équipements spécifiques : piste de roller, bowling, billard, 
discothèque…  

 Nombreuses initiatives locales (organisation de tournois, de soirées thématiques…), 
notamment associatives, appréciées mais peu connues à l'échelle du Pays 

 Demande sous-jacente de lieux d'animations, de manifestations d'envergure, 
d’équipements mais recevant actuellement des réponses ponctuelles et trop localisées 



 

 E. Expériences originales ou exemplaires (Thème 5 : Culture - Loisirs - 
Sports) 

 
EXPERIENCES DU PAYS 
 
Expérience 1: Ciné Sologne 
 
Organisation de soirées cinéma avec projection de films (un tout public, un pour les jeunes) dans différents villages du Pays, 

dans les locaux municipaux (salle polyvalente, foyer rural,…).  
 
Expérience 2: Sully jeunesse (cf tableau des usagers) 
 
Organisation de sorties et d'activités pour les jeunes proposées dans huit des communes du canton. 
 
Expérience 3 : La Courtille à La Ferté saint Aubin 
 
Local jeune encadré avec coin lecture, jeux à disposition, et proposant des sorties organisées en après-midi et parfois en soirée. 

Les animateurs démarchent les jeunes directement dans l’enceinte du collège, ce qui participe à la notoriété du local et à 
l’extension de son périmètre de couverture. 

 
EXPERIENCES EXTERIEURES AU PAYS 

 
Expérience 1: carnet culture loisirs animation sports (Pays Avalonnais) 
 

Edition, à l'échelle du Pays, d'un carnet avec recueil des activités proposées en matière de culture, de loisirs et de sport et diffusion 
du document dans tous les établissements scolaires, dans les mairies, les OTSI, les campings et les gîtes. 
Les objectifs sont les suivants : 

- Fédérer les offres d'activité 
- Valoriser les savoir-faire locaux 
- Mettre à disposition des parents et des jeunes de 6 à 25 ans une palette d'activités 
- Animer le territoire en mettant en relations tous les acteurs 
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Thème 6 : Aide sociale, familiale et administrative 
   

 A. La vision des élus et des prestataires (Thème 6 : Aide sociale, familiale et 
administrative) 

 
L'offre en faveur de la garde d'enfants est relativement satisfaisante avec une diversité de modes de garde et des structures 

d'information bien réparties répondant à la demande des parents mais aussi des assistantes maternelles (Relais d'Assistantes 
Maternelles, UTS…). Le nombre d'assistantes maternelles est globalement satisfaisant bien que certaines communes observent 
ponctuellement des insuffisances.  

Par contre, les élus considèrent qu’il y a un déficit en matière d'aide sociale et familiale spécifique comme pour l'aide scolaire, 
l'aide à domicile…, qu’ils tentent de combler par un soutien à la création et pérennité d’associations développant une compétence 
dans ce domaine. Mais les coûts pratiqués par les associations sont trop élevés pour les familles : le besoin de qualification des 
membres de l’association pour l’accomplissement de certains services impose ces coûts élevés, et une réglementation des coûts 
pourraient remettre en cause la viabilité du service rendu par l’association. 

Points faibles Points forts – expériences Projets 
 
- Déficit en 

matière d'aide 
sociale et 
familiale (aide 
à domicile…) 

- Coût trop 
élevés pour 
les familles 
des 
prestations 
proposées par 
les 
associations 

 
- Offre étoffée et variée en matière de 

garde d'enfants et en matière 
d'information et d'orientation des parents 

 
Expériences: 

- Cléry Saint André: conseil communal de 
jeunes 

- Jouy le Potier: Activités "sciences et 
nature" (de 1987 à 1999), découverte des 
sciences et des activités manuelles en 
milieu scolaire primaire (hors horaires 
scolaires-mardi 17h/18h30) 

- Sandillon: sports vacances - BAFA entre 
10 et 20 animateurs pendant l'été 

- Saint Florent le Jeune: 1 animatrice 
après les cours / mercredis / samedis - 
Sully jeunesse 

 
- CCVA: création d'une maison des services intercommunaux 

(création RAM regroupement avec Point information emploi…) 
- La Ferté Saint Aubin:  
- réhabilitation, mise aux normes du Centre de loisirs Champoiseau  
- restructuration du Centre social (regroupement services 
emploi/insertion, aides sociales, logement…) 
- regroupement de services d'aides et de soins à domicile 
- Sully sur Loire: création Centre Social multi-services (CCAS, 

assistantes sociales, médecine du travail, aides au logement, 
aides sociales…) 

- Saint Père sur Loire: construction d'une garderie péri-scolaire 
- Férolles/Ouvrouer les Champs: construction d'une garderie péri-

scolaire 
- Cléry Saint André: réhabilitation d'une garderie péri-scolaire 
- Mareau aux Prés: construction d'une garderie-périscolaire 
- Vienne en Val: construction d'une garderie péri-scolaire et d'un 

centre de loisirs sans hébergement 
- CCVA: création d'un centre de loisirs - extension/aménagement 
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 B. La vision des usagers (Thème 6 : Aide sociale, familiale et administrative) 

 
Le Pays dispose de formules variées pour la garde des enfants (crèche, halte-garderie, halte-garderie itinérante, assistantes 

maternelles, associations d'aide à domicile), tant au niveau de la durée de garde, des horaires, du coût que du mode de garde. Les 
usagers ne font pas état de remarques spécifiques sur ce thème, exceptés certains manques ponctuels d'assistantes maternelles 
ponctuellement pour certaines communes rurales.  

En matière d'activités extra-scolaires, de nombreuses initiatives ont été engagées localement, avec plus ou moins de succès, 
qui méritent d'être soutenues. 

 

Synthèse des tables rondes usagers 

Pratiques 
Usages Points faibles 

Points forts – 
expériences 

Suggestions - 
solutions 

 
GARDE D'ENFANTS 

• Crèches 
• Halte garderie 
• Halte garderie 

itinérante 
• Assistantes 

maternelles 
• Garde à domicile 
 
• Garderie péri-

scolaires 
• Activités extra-

scolaires, notamment 
dans le cadre des 
centres de loisirs 

 
 

GARDE DES ENFANTS 
• Sectorisation des crèches 
• Horaires des garderies péri-scolaires 
• Adéquation entre le nombre d’assistantes 

maternelles et le nombre d’enfants 
(exceptées pour certaines communes 
rurales comme St Florent, Ouvrouer) mais 
manque de satisfaction car peu de 
souplesse 

 
• Coût du service des associations 

 
 

EQUIPEMENTS EXTRA-SCOLAIRES 
• Le coût des structures d’accueil dédiées 

à la jeunesse est, pour certaines 
personnes, trop élevé. Les assistantes 
maternelles sont souvent moins chères. 
Cela incite certaines familles à inscrire leurs 
enfants dans des structures à Orléans, près 

EQUIPEMENTS ET 
STRUCTURES PRESENTS 

 Taxi Faons 
 ADMR pour ménage et 

garde d’enfants 
 Les centres de loisirs 
 L’association d’aide à 

domicile (ménage et 
repas) 

 
 
INITIATIVES LOCALES POUR 
ACTIVITES EXTRA-
SCOLAIRES 

 Organisation d'activités 
par l'association Sully 
jeunesse 

 Organisation d'une 
semaine de" jeux d'été" 
à Vannes sur Cosson… 

• Crèche familiale « Les 
petits loups » à La 
Ferté : halte garderie 
parentale à La Ferté, 
gros succès, touche 
de nombreuses 
communes dont 
Lamotte-Beuvron, car 
disponibilité et 
flexibilité 

 
• Regroupement des 

assistantes 
maternelles à Baule 
(proximité de Meung-
sur-Loire) pour la 
création de RAM 
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de leur lieu de travail 
 
AIDE SOCIALE  

• Nombre d’assistantes sociales limitées pour 
les personnes handicapées, les personnes 
gravement malades, les personnes en 
situation précaire 

 Expérience de contrat 
éducatif local à Neuvy 
mais peu de demandes 

 
 

• Modification en cours 
du congé parental qui 
pourra passer de 3 
ans à 1 an moyennant 
une meilleure 
rémunération 
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 C. Analyse quantitative et spatialisée (Thème 6 : Aide sociale, familiale et 
administrative) 

 
OFFRE 
 

 De nombreuses assistantes 
maternelles sont recensées à la 
Ferté Saint Aubin, Sully sur Loire 
et Sandillon 

Les communes concernées 
par les prestations du Taxi faons 
sont situées plutôt à l'ouest du 
Pays 

 
Il est à noter la bonne 

couverture des Relais 
d'Assistantes Maternelles et des 
UTS au sein et à proximité du 
Pays 

 
RAPPORT OFFRE/ DENSITE 

D'HABITANTS 
 
Cumul des handicaps pour 

le centre et le sud-est du Pays! 
Faible nombre d'assistantes 

maternelles comparativement au 
nombre d'enfants 0-3 ans 
habitant dans cette zone.  

Zone, à une relative 
distance des crèches et haltes-
garderies du Pays 
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 D. Les principaux éléments de diagnostic (Thème 6 : Aide sociale, familiale 

et administrative) 
 

 Table ronde - points faibles les plus fréquemment cités : pénurie d'assistantes 
maternelles pour certaines communes rurales (2 fois), coût des centres de loisirs (2 fois), coût 
des services (2 fois) 

 Offre satisfaisante en matière de garde d'enfants, de lieux d'information des parents et 
d'accueil des assistantes maternelles (RAM, UTS) 

 Difficultés pour les familles en dehors des périodes scolaires pour la garde des enfants 
avec des horaires inadaptés des garderies, des coûts qui sont jugés, dans certains cas, 
comme trop élevés pour les centres de loisirs, les aides sociales et familiales spécifiques 
comme l'aide scolaire, l'aide à domicile… 

 En dehors des équipements officiels comme les centres de loisirs, expériences en matière 
d'activités extra-scolaires des communes qui connaissent un relatif succès 

 



 

 E. Expériences originales ou exemplaires (Thème 6 : Aide sociale, familiale 
et administrative) 

 
EXPERIENCES DU PAYS 
 
Expérience 1: Halte-garderie itinérante taxi-faons : 
Garderie itinérante s’adressant aux familles dont un des deux parents ne travaille pas. Elle parcourt une douzaine de communes 

du Pays et des environs à des horaires précis, et est assurée par une équipe constituée de deux personnes qualifiées et de 
bénévoles. 

 
Expérience 2: Relais d'assistantes maternelles 
Lieu de rencontres, de diffusion de l'information (informations administratives, juridiques…) auprès des parents et des 

assistantes maternelles, - lieu d'échanges et de paroles concernant les jeunes enfants 
 
Expérience 3: Activités proposées par Sully jeunesse (cf expérience volet 5 culture - loisirs - sports) 
 
EXPERIENCES EXTERIEURES AU PAYS 
 
Expérience : Maison des services publics - centre multiservices 
 
Rassemblement, en un lieu unique, des prestations offertes par les administrations publiques et/ou les organismes socio-

économiques (information, orientation, prise de RDV, délivrance de documents administratifs, soutien pour la rédaction d'un CV, la 
préparation d'un entretien d'embauche...). 

Différents pôles peuvent être envisagés : 
- pôle social (CPAM, borne vitale, CAF, Service retraite CRAM, AG2R, CICAS, ADMR, CCAS…) 
- pôle logement (EDF/GDF, Crédit immobilier de France…) 
- pôle juridique (conciliateur de Justice, chambre des Notaires…) 
- pôle entreprises (chambres consulaires) 
- pôle emploi-formation (ANPE, Assedic, AFPA, DDTEFP, Insertion des handicapés, FONGECIF, agence intérim, organismes de 

formation, pour bilan de compétences…)… 
 

La complémentarité des fonctions permet, notamment dans le milieu social, d'assurer un suivi des personnes global et 
transversal grâce aux échanges entre les partenaires. Elle favorise la mise en place d'un partenariat entre l'Etat, les collectivités 
locales et les services. 
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Thème 7 : Personnes âgées / dépendance  

   
 A. La vision des élus et des prestataires (Thème 7 : Personnes âgées) 

 
Pour les élus, ce thème est jugé comme une priorité du fait de l'évolution envisageable du nombre de personnes âgées au sein 

du Pays. La situation en matière de portage de repas à domicile et de soins est globalement satisfaisante pour les usagers. Au 
niveau du personnel, la formation des aides à domicile est à envisager de manière prospective pour anticiper les besoins de la 
population. 

Pour les personnes âgées, notamment les plus valides, résidant dans les communes rurales, les difficultés se posent plus en 
terme de transport avec des difficultés pour se rendre chez le médecin, faire les courses… 

 

Points faibles Points forts - 
expériences 

Projets 

- Formation des aides à domicile 
- Manque d'aides ménagères 
- Transport des personnes âgées 
- Difficulté d’approvisionnement en 

médicaments 
- Manque d’information et 

communication sur les aides 
existantes 

- Offre bien couverte en 
matière de services à 
domicile, notamment pour le 
portage de repas 

 

- Cléry Saint André : maison d'accueil (projet privé) 
- La Ferté Saint Aubin : maison spécialisée Alzheimer 
- Marcilly: construction de logements locatifs F2 
- La Ferté Saint Aubin: regroupement de services 

d'aides et de soins à domicile 
 

 
 B. La vision des usagers (Thème 7 - Personnes âgées) 

 
Le Pays dispose de nombreux équipements pour l'accueil des personnes âgées et propose de nombreuses prestations en 

faveur du maintien à domicile. Il est relativement bien couvert en matière de portage de repas et de soins à domicile, exceptées 
pour certaines communes. Les problèmes se posent plus en terme de personnel avec des difficultés de recrutement et de 
rémunération des aides ménagères et aides soignantes. Durant les périodes de garde du week-end et de l'été, la situation devient 
encore plus difficile. 

Pour anticiper ces difficultés, certaines personnes qui habitaient dans les petits villages décident de se rapprocher de zones plus 
urbaines à l’approche de la retraite. 
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Synthèse des tables rondes usagers 

Pratiques 
Usages Points faibles Points forts – expériences 

Suggestions -  
solutions 

• Portage de repas, 
soins infirmiers et 
aide ménagère à 
domicile 

 
• Recours aux 

maisons de retraite 
du Pays et aux 
foyers logements 
situés hors du Pays 

RECRUTEMENT DU 
PERSONNEL 

• Difficultés pour trouver 
du personnel à temps 
partiel, notamment aides 
soignantes 

• Manque d'aides 
ménagères 

 
RELAIS WEEK-END ET ETE 

• Relais difficile pour les 
services à domicile le 
week-end  (aides 
ménagères, portage de 
repas) pour canton de 
Tigy 

• Difficultés de recrutement 
des aides ménagères, 
des aides soignantes, 
notamment l’été 

• Interruption du service 
des repas pour 
personnes âgées en 
période de vacance 
scolaire quand ce sont 
les cantines qui l’assure 

COUT 
• Coût du service des 

associations 

COORDINATION GERONTOLOGIQUE 
 Coordination gérontologique 

appréciée 
 

REPAS ET SOINS A DOMICILE 
 Relative satisfaction pour les aides 

ménagère à domicile et le service 
de portage de repas à domicile 
(cantons de Jargeau et de Sully) 

 Portage des repas CCVA, centre 
social de La Ferté,… 

 Ménestreau, 1 infirmier dépose 
prélèvements et résultats 

 Ardon : -livraison des médicaments 
                  -repas à domicile fourni par 
la cantine scolaire 
 Marcilly, 1 infirmier dépose résultat 

à la pharmacie 
 

RENCONTRE 
INTERGENERATIONNELLE 

 Organisation de goûters des écoles 
maternelles d’Isdes, de Férolles 
pour les membres du club des 
anciens 

 
OFFRE CULTURELLE SPECIFIQUE 

- Existence à Sully d’un fonds de 
bibliothèque spécifique large vision 
et livres sur cassettes 

• Fonctionner avec les 
restaurateurs 

• Ménestreau  - Marcilly, 
syndicat intercommunal, 
portage des repas 3 fois 
par semaine. Entreprise 
à La Source, portage 
par les communes 

• Services pour petites 
réparations à la maison 

• Présence verte 
(principe de 
télésurveillance) 

• ADMR est efficace et 
permet d’avoir des 
soins infirmiers à 
domicile 

• CLIC de Sully-sur-Loire 
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 C. Analyse quantitative et spatialisée (Thème 7 - Personnes âgées) 

 
 
PROFIL DE POPULATION 
 

 la population âgée de 75 
ans et + est surtout concentrée 
à l'est, au sud du Pays et au 
niveau du Pôle Cléry/Dry 

 
OFFRE 
 

Les nombreuses maisons 
de retraite sont relativement bien 
réparties au sein et à proximité 
du Pays 

 Aucun foyer logement n'est 
recensé au sein du Pays mais 
quelques établissements sont 
situés à proximité 

Les services à domicile 
sont proposés dans une majorité 
de communes du Pays  

 
RATIO OFFRE/ DENSITE DE 

POPULATION 
 

Toutefois, quelques 
communes avec une forte part 
de population âgée n'offrent pas 
de services spécifiques 
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 D. Les principaux éléments de diagnostic (Thème 7 - Personnes âgées) 

 
 Table ronde - points faibles les plus fréquemment cités : recrutement des aides 

soignantes et des aides ménagères (2), coût des services (2 fois) 

 Situation satisfaisante en établissements d'accueil pour personnes âgées (selon l'INSEE, et 
par rapport aux autres pays périurbains). En revanche, aucune offre en foyer logements 

 Recrutement difficile des aides à domicile (manque d'aides ménagères, difficultés de 
recrutement à temps partiel des aides soignantes) 

 Nécessité d’accroître l’effectif et la qualification des aides à domicile dans la perspective 
de accroissement prévisionnel de la population âgée 

 Perspectives intéressantes de développement de liens intergénérationnels (souhait 
implicite de certains jeunes et seniors) 

 



 

 E. Expériences originales ou exemplaires (Thème 7 - Personnes âgées) 
  
EXPERIENCES DU PAYS 
 
Expérience 1: rencontre intergénérationnelle 
Organisation de goûters par les enfants de l'école maternelle pour les membres du club des anciens. 
 
EXPERIENCES EXTERIEURES AU PAYS 
 
Expérience 1 : Réseau gérontologique 
Assurer une prise en charge médico-sociale et sanitaire de qualité en coordonnant les interventions et en assurant la circulation 

de l'information entre les professionnels, les personnes âgées, les familles et les élus 
- professionnels libéraux (orthophonistes, médecins, infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes…) 
- services des soins infirmiers à domicile 
- services d'aide ménagère 
- maisons de retraite 
- club des anciens 
- centres hospitaliers 
 

Expérience 2 : Présence verte - représentation la plus proche à Orléans 
- Le développement de système type « présence verte » de télé-assistance, peut faciliter un maintien à domicile pour les 

personnes âgées dépendantes ou handicapées, et donc un maintien dans les communes 
Il repose à la fois sur une liaison 24/24h avec une assistance téléphonique, avec liaison vers les urgences médicales les 

plus proches, et sur la mise en place d’un réseau de solidarité de proximité (on peut par exemple faire inscrire une liste d’appel 
de voisins, en cas de problème facile à résoudre du type « chute » au domicile) 

Fonctionnement : « Appuyer sur un bouton : c'est la seule action que doit faire l'abonné de Présence Verte pour déclencher le 
processus de secours. Aucune manipulation téléphonique n'est nécessaire. La centrale d'écoute est opérationnelle tous les jours 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre et plus du quart des 1000 appels quotidiens à Présence Verte nécessitent une intervention. A 
partir des informations recueillies par la liaison interphonique avec le domicile de l'abonné et des données affichées 
automatiquement sur son ordinateur, l'interlocuteur dispose de tous les éléments utiles au guidage d'une intervention. Son 
appréciation rapide de la situation lui permet d'apporter une réponse adaptée : intervention d'un voisin, du médecin, des équipes 
médicales d'urgence ou des pompiers. Cette sélection constitue en amont de l'intervention un véritable traitement de l'alerte dont 
l'interlocuteur est un spécialiste. Durant l'intervention, il reste en liaison interphonique avec le domicile de l'abonné pour orienter les 
secours. » 
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Thèmes 8 : Santé - secours d’urgence 
 

 A. La vision des élus et des prestataires (Thème 8 : Santé - secours) 
 
Le Pays connaît des difficultés pour attirer de nouveaux médecins. Cette situation se pose avec d'autant plus d'acuité que de 

nombreux médecins ont plus de 55 ans. Des difficultés sont prévisibles pour transmettre un cabinet lors d’un départ à la retraite. 
Des perspectives sont envisagées pour contrer cette tendance à travers l’installation de jeunes médecins dans le cadre des 
cabinets de groupe ou des « maisons médicales » 

 

Points faibles Points forts – expériences Projets 

 
- Difficulté à attirer les médecins 
- Renouvellement des médecins 

- Existence de maisons médicales 
 
Expériences: 

- Maison médicale  
- Taxi-ambulance 

 
- Cléry Saint André - restructuration de 

la Maison médicale 

 
 

 B. La vision des usagers (thème 8 - Santé / Secours) 
 
De nombreuses remarques ont été émises concernant le manque de médecins généralistes et surtout de médecins 

spécialistes qui induisent des déplacements hors du Pays. Par ailleurs, les délais d'attente pour des rendez-vous avec les 
médecins spécialistes sont trop longs (3 à 6 mois).  

La pénurie de médecins se renforce lors de période de garde (week end et soirées), y compris pour les pharmacies. Le principe 
du 15 régulateur est plus ou moins bien compris, accepté et adapté selon les situations.  

 
En matière de secours, la centralisation des appels sur Orléans tend à augmenter les délais d'intervention. 
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Synthèse des tables rondes usagers 

Pratiques 
Usages Points faibles 

Points forts – 
expériences 

Suggestions - 
solutions 

• Recours aux 
médecins 
généralistes du Pays  

• Pour médecins 
spécialistes, 
déplacements hors 
du Pays 

• Hôpitaux à Orléans 
et Gien + autres 
établissements 
disséminés sur le 
territoire 

HOPITAL 
• Mauvaise image de l’hôpital de Gien 

(une fusion avec la clinique est 
probable) 

 
MEDECINS GENERALISTES ET 
SPECIALISTES - PHARMACIES 

• Trop peu de médecins généralistes 
et spécialistes 

• Délai de 3 à 6 mois pour les 
spécialistes 

• Médecins ne se déplacent plus 
• Renouvellement des médecins 
• Service de garde des pharmacies et 

médecins (week end – soirée) 
 
PREMIERS SECOURS 

• Beaucoup de communes n’ont plus de 
premiers secours 

• Centralisation sur Orléans 
• L’isolement fait peur 
 

MEDECINS 
 Maison médicale de Cléry 
 Cabinet médical de Ligny 
 Principe du médecin 

régulateur du 15 
relativement apprécié 
selon les cas 

 
INFIRMIERES 

 Cabinet d’infirmières à Dry 
 
MEDICAMENTS 

 Livraison pharmaceutique 
pour les personnes âgées 
à Ardon 

 Portage de médicaments 
organisé entre médecin, 
pharmacien et habitants 
entre Cerdon et communes 
environnantes 

• Gardes et urgences 
devraient être 
centraux 
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 C. Analyse quantitative et spatialisée (thème 8 - Santé / Secours) 
 
 
OFFRE 
 

 Les services médicaux et 
paramédicaux sont concentrés dans 
un périmètre restreint (voir 
pictogrammes de la carte) 

Au total, 15 communes sans 
services médicaux sont recensées. 
Elles sont localisées principalement 
à l'est et autour de Cléry 

 
RAPPORT OFFRE/DENSITE DE 

POPULATION 
 

Faible densité de médecins 
généralistes 

1 généraliste pour 1482 habitants 
dans le Pays Sologne Val Sud, 
contre 1 pour 594 habitants en 
moyenne nationale et 1 pour 770 en 
moyenne départementale. 

Faible densité de médecins 
spécialistes 

Il est à noter la quasi absence de 
spécialistes sur le territoire (aucun 
recensé, hors dentistes et 
ophtalmologues, et hors un 
radiologue à Sully et l’installation 
d’un angiologue en cours à la Ferté), 
aggrave le problème des délais 
d’attentes pour rendez-vous 
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 D. Les principaux éléments de diagnostic (thème 8 - Santé / Secours) 
 

 Table ronde - points faibles les plus fréquemment cités : délai d'attente de 3 à 6 mois 
pour médecins spécialistes (3 fois), offre insuffisante en pharmacie de garde et mauvaise 
information (3 fois) 

 Eloignement de l’offre en médecins et faible nombre de médecins rapporté au nombre 
d’habitants : 18 communes sur 29 sans médecin 

 Question du remplacement des médecins posée pour les prochaines années : plus d'1/3 
des médecins généralistes ont 55 ans et plus 

 Faiblesse de l’offre, et son information, en permanences et gardes de nuit : problème de 
zonage et d’affichage des gardes, une pharmacie de garde sur dix-huit pharmacies ; accès 
aux soins médicaux de nuit régulé systématiquement par le 15 

 Efficacité des maisons médicales ou cabinet de groupe : facilitation de la mise en place de 
« permanences de soins » à des horaires plus larges, et de l’installation de nouveaux 
professionnels du secteur santé 

 Difficulté d’accès aux hôpitaux d’Orléans notamment depuis le canton de Sully (mauvaise 
réputation de l’hôpital de Gien souffrant également d’un difficile accès en transport en 
commun) 

 Difficulté d’approvisionnement en médicaments, dans les nombreuses communes n’ayant 
pas de pharmacie 
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 Solution unique du « covoiturage de voisinage » pour les consultations médicales de 
personnes non-motorisées sur les communes sans médecins (ou de localisation excentrée 
dans la commune). Forme d’« obligation de solidarité » pour le transport des personnes 
âgées ne conduisant pas ou plus 

 
 E. Expériences originales ou exemplaires (thème 8 - Santé / Secours) 

 
EXPERIENCES DU PAYS 
 
Expérience 1: Maison médicale 
 
Regroupement de médecins au sein d'un même cabinet - formule qui peut favoriser l'installation de jeunes praticiens en 

proposant un système de rotation pour les gardes tout en favorisant le développement d'une clientèle grâce à la notoriété des 
médecins déjà en place. 

 
Expérience 2 : taxi-ambulances et notamment le taxi-ambulance de Ligny 
 
Ce sont cinq taxis et deux camions, exerçant sur un périmètre de vingt kilomètres, possédant des véhicules dans la majorité des 

communes desservies, et transférant sur Orléans, Tours ou Blois, selon les ordonnances médicales et du SAMU. 
 
EXPERIENCES EXTERIEURES AU PAYS 
 
Expérience 1: Présence verte 
 
Le développement de système type « présence verte » de télé-assistance, qui peut faciliter un maintien à domicile pour les 

personnes âgées dépendantes ou handicapées, pourrait permettre, dans certains cas, de compenser l’éloignement des médecins 
et la raréfactions des possibilités de visites à domicile. 

 voir Thème 8 Personnes âgées et dépendances 
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3. Bilan de l’étape diagnostic 
 

3.1. Synthèse des éléments de diagnostic 
 
- TRANSPORTS/DEPLACEMENTS: une problématique en terme de transports au sein du Pays et vers les principaux pôles 

urbains ou agglomérations qui nécessite une structuration d'une offre adaptée aux besoins des usagers, spécialement 
pour les cibles de clientèle non motorisées (personnes âgées, adolescents). 

 
- COMMERCES/SERVICES: il est à noter un bon niveau d'attractivité commerciale malgré un environnement concurrentiel 

fort et une forte évasion commerciale vers Orléans, liée notamment au lieu de travail des habitants. La densité commerciale 
du Pays demeure limitée. Une forte concentration de l'offre commerciale au sein de deux pôles du Pays et une fragilité des 
pôles ruraux de proximité sous-tendent un besoin de rééquilibrage géographique de l'offre. 

 
- EDUCATION/FORMATION: l’offre est satisfaisante pour les écoles maternelles, primaires et le collège malgré la multiplicité 

des sectorisations. Des difficultés spécifiques sont rencontrées à partir du lycée et qui sont liés à l'implantation des 
établissements hors du Pays (longs trajets). L'accroissement des effectifs lié à l'implantation de nouveaux ménages dans les 
communes du Pays pourrait justifier à terme la création d'un lycée pour le sud du Loiret.  

 
- EMPLOI/INSERTION: une offre locale qui se structure et de nombreuses solutions à l'échelle communale qui sont autant 

d'expériences qui demandent à être consolidées. 
 
- CULTURE - SPORTS - LOISIRS: une forte demande de la population dans ce domaine qui sera prise en compte dans le 

cadre du Contrat de Pays. De nombreuses initiatives locales en matière d'animation peu connues à l'échelle du Pays. La 
logique d'équipements pourraient être couplée avec une logique d'animation, de mise en réseau des acteurs. 

 
- AIDE SOCIALE, FAMILIALE ET ADMINISTRATIVE: un bon niveau d'équipement et de lieux d'information en matière de 

garde d'enfants et une diversité de l'offre mais qui reste à étoffer pour certaines communes rurales. Des besoins en matière 
de gardes péri-scolaires, d’activités extra-scolaires et en matière d'aide sociale et familiale spécifique (aide à domicile ) mais 
qui demeurent difficiles à développer en raison des coûts inhérents à la création de ces structures. Le développement de la 
coordination et de la mise en commun des moyens des équipements/structures destinés à la jeunesse (centres de loisirs 
pourraient répondre, dans une certaine mesure, à cette situation. 
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- SANTE: L’offre est faible surtout pour les médecins généralistes. Une forte concentration géographique des professions 
médicales et paramédicales est constatée plutôt à l'ouest malgré la présence de population âgée à l'est du Pays. Cette 
situation nécessite, notamment dans la perspective de l'accroissement de la population âgée, le développement et une 
meilleure répartition géographique de l'offre. 

 
- PERSONNES AGEES: globalement, le niveau d'équipement est satisfaisant. L’offre est relativement étoffée en matière 

d'aide à domicile malgré quelques manques à combler. Des difficultés en terme de formation et de recrutement du personnel 
à domicile (manque d'aides ménagères - difficultés de recrutement à temps partiel des aides soignantes) sont constatées. La 
formulation de propositions incitatives pour favoriser la venue d'aides soignantes et, plus globalement la mise en place à 
une échelle plus vaste, d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des aides à domicile est à 
envisager. 

 
Pour l'ensemble des thèmes listés ci-dessus, l'étude sur les services à la population a permis de révéler la richesse et la 
diversité des expériences qui existent dans ce domaine à l'échelle du Pays. Elles demandent à être connues et 
présentées plus largement à travers l'organisation de rencontres, d'espaces de dialogue. 

 
3.2. Analyse transversale  

 
- La problématique des transports est déterminante pour l'usage et le développement des services du Pays 
 
- La question récurrente de l'accès à l'information sur les services existants est à envisager à travers la recherche de 

coordination, de centralisation et de diffusion des données disponibles à l'échelle du Pays. 
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3.3 Les priorités qui se dégagent de l'étude (à ce stade) 
 
 

 
Priorités exprimées lors des tables 
rondes 
 
 Les transports 
 Les petits commerces 
 L’assistance aux personnes âgées, 
handicapées, … 
 Les animations pour les jeunes 
 Les loisirs des enfants 
 L’accès aux soins hors journée 
 L’amélioration des échanges 
 Les lieux de sociabilité 
 Les équipements sportifs et culturels 

 
 

 
Priorités des acteurs du Pays 
 
 
 Les transports et les déplacements en général 
 Les petits commerces 
 Le maillage commercial 
 Les services sociaux et de santé de proximité 
 Les équipements pour l’enfance et les jeunes 
 Développement des NTIC 
 Les équipements culturels, sportifs et 
associatifs 
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Partie 3 : 
 
 

Les enjeux pour la suite 
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1. Définition des enjeux de services majeurs pour 
l'avenir 

 
1.1. Les axes en matière de services dans le Contrat de pays  

  
 Accompagner la création et la reprise d’activités économiques 

– Encourager le maintien du commerce de proximité 
- Dry : création d’un commerce de proximité 
- Neuvy en Sulias: création d'une Halle couverte 
- Saint Aignan: création d'un point multiservices 
- Pays Sologne Val Sud : création de points multi-services – ORAC (étude de faisabilité – projet de modernisation ou de 

création/reprise d’entreprises commerciales et artisanales – actions collectives d’animation commerciales) 
 

 Développement et organisation des services sociaux et médicaux de proximité 
– Etude sur les services 
– Regroupement de services de proximité à l’échelle de bassins de vie 

 La Ferté Saint Aubin: restructuration du Centre social (regroupement services emploi/insertion, aides sociales, 
logement…) 

 Sully sur Loire: création Centre Social multi-services (CCAS, assistantes sociales, médecine du travail, aides au 
logement, aides sociales…) 

 CCVA: création d'une maison des services intercommunaux (création RAM regroupement avec Point information 
emploi…) 

 
– Services à domicile pour les personnes en perte d’autonomie 

 La Ferté Saint Aubin: regroupement de services d'aides et de soins à domicile 
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 Actions en faveur des "jeunes" 
– Equipements d’accueil pour l’enfance 

 Saint Père sur Loire: construction d'une garderie péri-scolaire 
 Férolles/Ouvrouer les Champs: construction d'une garderie péri-scolaire 
 Cléry Saint André: réhabilitation d'une garderie péri-scolaire 
 Mareau aux Prés: construction d'une garderie-périscolaire 
 Vienne en Val: construction d'une garderie péri-scolaire et d'un centre de loisirs sans hébergement 

 
– Equipements de loisirs, espace de jeux/loisirs, plateaux sportifs 

 CCVA - Jouy le Potier: création d'un centre de loisirs - extension/aménagement 
 CCVA: réalisation d'une aire de jeux 
 Association du Sulias: acquisition d'un minibus pour l'animation des jeunes du Sulias 

 
 Favoriser la vie culturelle, sportive et associative 

– Equipements sportifs et de loisirs 
 Canton de la Ferté: création d'un complexe aquatique 
 La Ferté-Saint-Aubin : rénovation des cours de tennis  
 Sully sur Loire: création d'un gymnase sportif 
 CCVA: extension du gymnase 
 Ligny le Ribault: - création d'une aire de sports 
 Tigy: création d'une base de loisirs (2ième phase) 
 Férolles: création d'un plateau sportif 

 
– Equipements à caractère culturel 

 Jouy le Potier: création d'une bibliothèque 
 La Ferté Saint Aubin : réhabilitation du cinéma et création de la bibliothèque  
 Férolles: réhabilitation de la salle de musique 
 Marcilly en Villette: création d'une Maison de la Musique et d'une bibliothèque 

 
– Salles associatives et salles d'animation 

 La Ferté Saint aubin: réhabilitation du Centre de loisirs Champoiseau 
 Saint Florent le Jeune: création de salles communales et associatives 
 Guilly: réhabilitation de salles associatives 
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 Marcilly en Villette: création d'un point multi-média 
 Sandillon: création d'une salle des associations 
 Tigy: réhabilitation du foyer rural 
 Cléry Saint André : aménagement d'une salle associative  
 Neuvy en Sulias: réhabilitation de la salle des associations 

 
1.2. Les enjeux tels qu’ils pourraient être reformulés à l’issue du diagnostic 

 
La démarche adoptée dans l’étude a permis de comprendre systématiquement la répartition de l’offre en services, grâce à sa 
cartographie, et d’en estimer la qualité, grâce aux grilles et aux tables rondes.  
 
Le diagnostic de l’offre suivi de son analyse invite à réfléchir sur différents axes de développement envisageables pour le 
Pays. Quatre axes semblent pertinents pour atteindre une meilleure répartition de l’offre ou une meilleure accessibilité ou enfin 
pour inciter à la création de nouvelles prestations : 
 
1. Approche transversale en matière de Transport  
 
Un point crucial à l’avenir pour atteindre un niveau de prestation en services à la population satisfaisant réside dans l’accessibilité 
des services, à cette fin, plusieurs pistes doivent être suivies : 
 
Transport en commun : 

• Favoriser le développement de l’offre de transport en termes de fréquences et de trajets 
• Développer les outils informatifs (affichage de plans et horaires) et améliorer la matérialisation des points de ramassage 

 
Transport : 

• Appuyer la diversification des modes de transport (transport à la demande, (co-) location de voitures, covoiturage), et 
notamment des modes doux (vélo) 

 
2. Approche en matière d’aménagement du territoire : répartition de l’offre et structuration du territoire 
 
L’objectif de la présente étude n’est pas de localiser les carences en services à la population et de pourvoir les communes au lieu 
repéré, ni de concentrer systématiquement les offres sur les pôles urbains du territoire mais de consolider les pôles existants et 
de rééquilibrer la répartition spatiale de l’offre à l’échelle du Pays tout en développant les transports et la mise en place de 
services originaux et innovants adaptés au spécificité du Pays. 
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• Consolider les trois « pôles d’attraction locale » (Sully sur Loire, La Ferté Saint Aubin, Cléry et communes limitrophes) 

en favorisant des créations et regroupements de prestations en ces lieux 
• Renforcer et structurer les « pôles relais »  (à définir avec notamment Sandillon, Tigy, Marcilly en Villette, Ligny le 

Ribault, Vienne en Val, Cerdon…) 
• Développer 3 à 4 « pôles de service de proximité rurale » en se basant sur le renforcement d’une ou plusieurs 

compétences spécifiques aux communes concernées  
 
 
3. Approche en matière de coordination des acteurs institutionnels 
 
Une déperdition des expériences et de l’information sur l’offre en services à la population est constatée. 

• L'enjeu va être d'améliorer la coordination intercommunale afin de mettre en commun les moyens, les expériences  
 
4. Approche en matière de mise en réseau des prestataires 
 
Une des difficultés rencontrées par l’ensemble des prestataires de services est le manque de clientèle. Inversement, une 
difficulté notable rencontrée par les clients est le déficit en services ou en transport pour se rendre au lieu de substitution. 
 
Autrement dit, alors que l’offre existe et sous réserve d’un seuil de rentabilité satisfaisant, les clients et prestataires ne réussissent 
parfois pas à se rencontrer. Les horaires de travail, l’absence de véhicules dans un ménage, les coûts des services restreignent 
fortement une clientèle pourtant présente mais indisponible, immobile ou attirée par des pôles urbains majeurs voire parfois 
insolvable. Les prestataires sont alors obligés de se replier sur les pôles urbains.  
 
De même, les prestations présentes sont à ce jour encore très localisées. Il s’agirait de favoriser une délocalisation de l’offre par 
l’élargissement de son accès sur le territoire . 
 
5. Approche en matière d'information et de communication sur l'offre de services 
 

La question récurrente de l'accès à l'information sur les services existants est à envisager à travers la recherche de 
coordination, de centralisation et de diffusion des données disponibles à l'échelle du Pays. 
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1.3. Rapprochement entre les projets du Contrat de Pays et les enjeux 

reformulés à l'issue du diagnostic 
 

 
1. Approche transversale en matière de Transport  
 
Sur le thème des transports, les actions seront déterminées ultérieurement à partir des résultats présentés dans le cadre de ce 
rapport et de ceux établis par le cabinet ADETEC pour le schéma départemental des transports. Ce thème est déterminant pour 
une meilleure accessibilité des usagers aux services. 
 
2. Approche en matière d’aménagement du territoire : répartition de l’offre et structuration du territoire 
 
Du point de vue de la répartition de l'offre de services et de la structuration du territoire, de nombreuses actions contribuent 
à améliorer la situation: 
- Le groupement des services de proximité à l'échelle de bassins de vie (création d'un centre social multi-services, d'une 
maison des services intercommunaux, regroupement de services d'aide à domicile…) vont participer à la consolidation des 
principaux pôles d'attraction locale.  
 Dans une optique de renforcement des compétences des structures en faveur de l'emploi, de nouvelles prestations 
 pourraient être proposées, à terme, prenant en compte, selon les territoires, les spécificités des demandeurs d'emploi 
 (jeunes de moins de 25 ans, chômeurs de plus d'un an…) et répondant aux attentes des employeurs/demandeurs d'emploi . 
 
- La création de commerces de proximité (Dry), d'une halle couverte (Neuvy en Sulias), de points multiservices tout comme la mise 
en place d'une ORAC, à l'échelle du Pays, vont concourir à améliorer et à rééquilibrer l'offre commerciale existante. 
 
- De nombreux équipements d'accueil pour l'enfance (garderies périscolaires, centre de loisirs) vont contribuer à améliorer la 
situation de parents à la recherche de mode de garde pour la période périscolaire et extrascolaire. Les horaires choisis devront être 
adaptés, dans la mesure du possible, aux besoins des familles.  

. La prise en compte de la demande en matière d'aide aux devoirs, d'aide à domicile… doit être envisagée ultérieurement pour 
répondre à la demande des parents.  
 

- La construction d'équipements sportifs, culturels et de loisirs va permettre, au Pays, de bénéficier d'un niveau d'équipement 
satisfaisant.. Ces investissements vont répondre, dans une certaine mesure, aux attentes de la population en offrant à ces derniers 



 

Pays Sologne Val Sud / Étude pour les services à la population  
92 

des lieux de convivialité et de rencontres avec notamment la création d'un complexe aquatique, d'une base de loisirs, d'un skate 
parc…  
 A terme, une attention particulière doit être portée, à terme, en faveur de l'animation des adolescents avec: 
  - le recrutement de personnel qualifié dans le cadre de structures attitrées (Maison des jeunes…)  
  - la création de lieux de sorties , notamment nocturnes (piste roller, billard, discothèque…).  
 Les besoins des plus jeunes enfants doivent être aussi pris en compte avec la création d'aires de jeux supplémentaires…  
 
- En matière de santé, de nombreuses communes souffrent d'une faible densité médicale et paramédicale.  
 A court terme, des actions incitatives pourraient être envisagées, (échelle pertinente à définir) pour favoriser l'installation de 
 médecins, infirmières...: aides à l'installation, création de cabinets de groupes…  
 
- Le Pays a déjà engagé de nombreuses actions en faveur du maintien à domicile des personnes âgées.  
 Il convient de prendre soin d'ajuster, dans les prochaines années, l'offre avec la demande future en prenant en compte les 
 perspectives d'accroissement des personnes dépendantes au sein du Pays. Cette situation nécessite, en parallèle 
 d'anticiper, à une échelle régionale et départementale, les besoins en personnel. Pour faire face aux difficultés de 
 recrutement, la sensibilisation des candidats potentiels aux métiers de l'aide à domicile et la mise en place de formations 
 adaptées sont nécessaires.. 
 
3. En matière de coordination des acteurs institutionnels 

 
Exceptées pour quelques actions (actions du CCVA, acquisition d'un minibus pour l'association du Sulias, la création d'un complexe 
aquatique pour le canton de la Ferté Saint Aubin…), peu de projets sont engagées à l'échelle d'un groupement de communes. 
L'étude sur les services peut être l'occasion, pour les acteurs du Pays, de mieux connaître les actions menées (cabinet de groupes, 
points multiservices…) pour l'ensemble des communes du Pays et d'envisager, à terme, de les expérimenter à d'autres échelles, 
notamment à une échelle intercommunale.  
 
4. Approche en matière de mise en réseau des prestataires 
 
Certains équipements (équipements sportifs, de loisirs, à caractère culturel, centre de loisirs…) ont été programmés dans le cadre 
du Contrat de Pays permettant de répondre aux besoins de la population (cf résultats des tables rondes).  
Dans une optique d'économie d'échelle et de proposition de coûts adaptés pour les familles…, une meilleure coordination 
des prestations, une délocalisation de l'offre par l'élargissement de son accès sur le territoire… pourraient être aussi 
envisagées (exemple des activités proposées par l'association Sully jeunesse, …). 
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5. Approche en matière d'information et de communication sur l'offre de services 
 
La qualité des services à la population repose sur la capacité à les faire connaître et à les animer, en fournissant notamment des 
informations précises, détaillées et actualisées sur les prestations existantes à l'échelle de la commune mais aussi à l'échelle de 
groupements de communes et/ou du Pays. 
 
 
 
 
 

Une hiérarchie des priorités encore à établir, selon les scénari de 
développement choisis  

 
 
Quelles sont les priorités qui émergent à ce stade ? 
 
• Le développement des transports en commun  
• Le maintien des petits commerces et des services de base (Poste, …) 
• L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux personnes en situation précaire 
• La création de structures pour les jeunes 
• La création de lieux de rencontre, de sociabilité 
• La création de structures pour les enfants, notamment des centres de loisirs 
• L’accès aux prestations médicales hors journée 
• La création d’aires de jeux pour les enfants 
• L’amélioration des échanges, via l’ADSL et le téléphone portable 
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2. Etape ultérieure de la mission 
 

 
En complément du diagnostic, les principaux enjeux du Pays en matière de services à la population ont été définis par le 
consultant. Ils seront le point de départ de discussions avec les élus et avec le Conseil de Développement, lors d'un séminaire 
prévu à la mi-septembre. Ces réunions seront l'occasion de: 
 
 Présenter les éléments pour l’élaboration de scénarios d'orientation au regard du niveau de l'offre de services que l'on 

souhaite atteindre et au regard des objectifs globaux de développement du Pays Sologne Val Sud… 
 
 Discuter et choisir des priorités - Définir/spécifier des programmes d'actions prioritaires qui sont cohérents avec les 

spécificités du territoire, le contexte institutionnel environnant (priorités régionales/départementales, démarche, engagée à 
l'échelle régionale et départementale, en matière de prospective, niveau de complémentarité du Pays avec les territoires 
proches…) 
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ANNEXE 
 

PERSONNES CONTACTEES 
 
 
- ADAPA, Aide à domicile aux personnes âgées, Cléry Saint André ; 
- ADMR, Aide à domicile, Jargeau 
- ADETEC, Bureau d'études en transport et déplacements chargé du schéma départemental des transports du Loiret, Mr JIMENEZ 
- ANDESQUARD, transporteur scolaire dans le Pays ; 
- CCAS de Cléry Saint André, Service emploi, Muriel DAGUE 
- CENTRE SOCIAL de La Ferté Saint Aubin, Me PASQUOT ; 
- CILS de la Ferté Saint Aubin, Me Dominique PASCO, Me CHARRERON ; 
- CCVA, Communauté de communes du Val d’Ardoux ; 
- CONSEIL GENERAL du Loiret, M. BRUN ; 
- CONSEIL GENERAL du Loiret, M. Philippe ROBINO ; 
- TAXI-FAONS, La Fédération des Familles Rurales, Halte-garderie itinérante ;  
- INSPECTION ACADEMIQUE du Loiret, Me Francine BAUDE, Chef de la division ;  
- LYCEE de Beaugency ; 
- MAISON MEDICALE de Cléry Saint André 
- POINT EMPLOI de Sully-sur-Loire, Me Nadia MOUALLAF ; 
- POINT-STOP à Sandillon, M. RIBAUDEAU ; 
- RELAIS ASSISTANCE MATERNELLE de La Ferté Saint Aubin ; 
- RVL, Ligne de transport régulière du Pays 
- SECRETARIATS de toutes les mairies du Pays ; 
- SIG Géoloiret, M. Frédéric DENEUX ; 
- TAXI-AMBULANCE de Ligny, D.VARLET ; 

 




