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Depuis le 1er janvier,
votre village ou votre ville
fait partie d’une nouvelle grande
Communauté de Communes.
Au Sud-Est de l’Indre-et-Loire,
Loches Sud Touraine
réunit 68 communes
et 52 506 habitants sur 1809 km2,
le plus vaste territoire communautaire
de la région Centre-Val de Loire.

Cette nouvelle collectivité est issue de la fusion des quatre
Communautés de Communes de Loches Développement, de la
Touraine du Sud, de Montrésor et du Grand Ligueillois, votée au
cours de l’année 2016 par la très grande majorité des conseils
municipaux du territoire. Les élus du Sud Touraine ont défendu
avec vigueur ce regroupement à quatre parce qu’il représente
pour vous, habitants, et pour tous les acteurs socio-économiques
une véritable opportunité de développement et une chance pour
notre territoire.
Le Sud Touraine a gagné 4300 nouveaux habitants depuis 15 ans
et 2800 emplois. Mais toutes les communes ne sont pas égales :
emploi, habitat, accès aux services, aux soins, commerces, etc...,
il reste encore beaucoup de disparités et d’insuffisances. Cette
nouvelle Communauté de Communes qui décloisonne les frontières
administratives va d’abord accélérer et faciliter les projets existants.
Elle donnera ensuite la capacité d’investir de manière solidaire dans
notre territoire et de conduire des projets pour tirer vers le haut
notre Sud Touraine.

La mise en place de cette nouvelle Communauté a plusieurs impacts : sur la gouvernance - avec la composition d’un nouveau
Conseil communautaire et d’un nouveau bureau exécutif - sur les missions que nous conduisons, sur l’organisation des services, la
fiscalité et les finances. Ces évolutions vous concernent ! Le document que vous avez entre les mains et le guide pratique joint vous
donnent les principales clés pour découvrir et comprendre le fonctionnement et l’organisation de votre nouvelle Communauté de
Communes, pour connaître les projets qu’elle conduit et les services qu’elle vous rend.

Le Conseil communautaire
Le 3 janvier, le nouveau Conseil
communautaire de Loches Sud Touraine
composé de 94 élus s’est réuni à l’Espace
Agnès Sorel à Loches pour élire le Bureau.

Il fait
quoi ?

Le conseil communautaire gère, par ses délibérations, les
affaires relevant des domaines d’action de la Communauté
de Communes. Son rôle est similaire à celui du conseil
municipal, mais à l’échelle de l’intercommunalité. Il vote le
budget et oriente l’action de la Communauté de Communes.
Il se réunit régulièrement en séances ouvertes au public.

»

DECOUVRIR & COMPRENDRE

DECOUVRIR & COMPRENDRE
La nouvelle Communauté de Communes

Le Président
Elu parmi les conseillers communautaires
le 3 janvier, Gérard Hénault est le premier
Président de Loches Sud Touraine.

Il fait
quoi ?

Le Président représente
le pouvoir exécutif de
la Communauté de
Communes. Il pilote la
structure et met en œuvre
les décisions avec l’aide des
services. Il fixe l’ordre du
jour et préside les séances
du Conseil communautaire.

Un espace d’espoir
Notre nouvelle Communauté de Communes est le fruit de la volonté des élus du
territoire. Conscients des enjeux, ils ont voulu ce changement de configuration
qui fait de notre collectivité la 2ème du département en nombre d’habitants après
l’agglomération tourangelle et la 1ère en superficie de la Région Centre-Val de Loire.
Nous y gagnons une ampleur inédite, un poids politique considérable, une
présence incontestable face à nos partenaires que sont la métropole
de Tours, le Département, les départements voisins, la Région, l’Etat
et même l’Europe. Ce sont les seules clés d’un développement
que nous voulons tous. L’union fait la force dit-on ; cet adage
est également vrai en politique territoriale.
Nous aurons enfin les moyens de nos grandes ambitions en économie, générant
par là des créations d’emploi et les ressources financières indispensables à nos
politiques de service à la population. L’enfance, la jeunesse, la santé, la culture,
la protection des milieux sensibles, les déchets ménagers, l’eau, l’assainissement,
le haut débit numérique, l’habitat, le tourisme, les équipements sportifs, l’action
sociale, voilà les domaines où la Communauté prendra toutes ses responsabilités.
Dans le même temps, tout en veillant à l’équilibre des territoires, notre volonté est
celle de la proximité avec tous nos concitoyens. L’importance de chaque commune
et le rôle des Maires sont clairement réaffirmés.
C’est un espace d’espoir qui s’ouvre devant nous.

Gérard Hénault

Le Bureau
Le bureau a été élu le 3 janvier par le
Conseil communautaire. Il se compose
du Président, de 15 Vice-Présidents
et de 5 Conseillers délégués.
Le bureau est une instance
exécutive. Il prend des
décisions de fonctionnement
courant sur les projets que la
Communauté de Communes
Loches Sud Touraine souhaite
engager ou financer. Il se
réunit tous les quinze jours.

»

Il fait
quoi ?

94 ÉLUS AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DONT 21 ÉLUS AU BUREAU EXÉCUTIF

94 maires, adjoints et conseillers issus

21 élus par le Conseil communautaire parmi ses membres

AZAY-SUR-INDRE
J-Jacques MEUNIER

DESCARTES
Jacques BARBIER
Isabelle BRETEL
Laurence CELTON
M. COLLIN LOUAULT
Jacky FRENEE
Didier MARQUET

BARROU
Gilles BEILLOUIN
BEAULIEU
LES-LOCHES
Philippe MEREAU
Sophie METADIER
F. VERDIER-PINARD
BEAUMONT-VILLAGE
Joël BAISSON
BETZ-LE-CHATEAU
Roger BORRAT

BOSSAY-SUR-CLAISE
Jean BOIS

BOSSÉE
Georges ORIO
BOURNAN
Charlie GILLET
BOUSSAY
Marguerite LIGAUD
BRIDORE
Christian BARITAUD
CHAMBON
Dominique MAURICE
CHAMBOURG
SUR-INDRE
Laurent COURAUD
Françoise FRAUEL
CHANCEAUX
PRES-LOCHES
J-Louis DUMORTIER
CHARNIZAY
Serge GERVAIS
CHAUMUSSAY
Marie-Th. BRUNEAU
CHEDIGNY
Pierre LOUAULT
CHEMILLÉ
SUR-INDROIS
Henry FREMONT
CIRAN
Jean-Paul GAULTIER
CIVRAY-SUR-ESVES
Patrick MERCIER
CORMERY
Danielle AUDOIN
Antoine CAMPAGNE

LOCHÉ-SUR-INDROIS
Nisl JENSCH
LOUANS
Micheline GOUGET
MANTHELAN
Eric ALLAMIGEON
Bernard PIPEREAU

SAINT-FLOVIER
Francis BAISSON
SAINT-HIPPOLYTE
Patrick PASQUIER
SAINT-JEAN
SAINT-GERMAIN
Pierre BRODNY

MARCÉ-SUR-ESVES
Gérard DUBOIS

DRACHÉ
Gilles CHAPOTON

MONTRÉSOR
Christophe UNRUG

ESVES-LE-MOUTIER
Chantal BARTHELEMY

MOUZAY
Marie RONDWASSER

SENNEVIERES
Caroline KRIER

FERRIERE-LARCON
Gérard HÉNAULT

NEUILLY-LE-BRIGNON
Bernard VERNEAU

SEPMES
Régine REZEAU

FERRIERE-SUR
BEAULIEU
Gilbert SABARD
GENILLÉ
Jacques HERBERT
Rolande ROUCHE
LA CELLE-GUENAND
Alain MOREVE
LA CELLE-ST-AVANT
Michel JOUZEAU
LA CHAPELLEBLANCHE SAINTMARTIN
Martine TARTARIN
LA GUERCHE
Franck HIDALGO
LE GRAND-PRESSIGNY
Christophe LE ROUX
LE LIEGE
Marc HAMON
LE LOUROUX
Eric DENIAU
LE PETIT-PRESSIGNY
Daniel DOUADY
LIGUEIL
Evelyne ANSELM
P. DE LA PORTE DES VAUX
Michel GUIGNAUDEAU
LOCHES
Marc ANGENAULT
Stéphane BLOND
Nelly CLÉRO
Francis FILLON
Valérie GERVES
Chantal JAMIN
Bertrand LUQUEL
Anne PINSON
Jean-Paul TESTON
Marc VINCENT

NOUANS-LESFONTAINES
Eric MOREAU

SAINT-SENOCH
Patrick LESPAGNOL

TAUXIGNY
Jean-Louis ROBIN
Elisabeth VIALLES
TOURNON-ST-PIERRE
M-Françoise BRAULT

ORBIGNY
Jacky CHARBONNIER
PAULMY
Dominique FRELON
PERRUSSON
Bernard GAULTIER
Jackie MATHEVET
PREUILLY-SUR-CLAISE
Gilles BERTUCELLI
REIGNAC-SUR-INDRE
Loïc BABARY
Christine BEFFARA
SAINT-BAULD
Jacques DELWARDE

Président
Gérard HENAULT

1 Président
15 Vice-Présidents
5 Conseillers délégués

SAINT-QUENTIN
SUR-INDROIS
Cécile DERUYVERAVERLAND

DOLUS LE SEC
Régis GIRARD

VARENNES
Michel DUGRAIN
VERNEUIL-SUR-INDRE
Gérard MARQUENET
VILLEDOMAIN
Vincent MEUNIER
VILLELOIN-COULANGÉ
Maryse GARNIER

15 VICE-PRÉSIDENTS

CUSSAY
Bernard BORDEAU

1er Vice-Président

2ème Vice-Président

3ème Vice-Président

4ème Vice-Président

5ème Vice-Président

à l’économie et aux
ressources humaines

aux affaires juridiques,
aux marchés publics et
à la commande publique

aux rivières, à l’Espace
Naturel Sensible et aux
milieux aquatiques

aux pôles de proximité
et aux relations
avec les communes

à la contractualisation
et aux relations
partenariales

Michel GUIGNAUDEAU

Henry FREMONT

Pierre LOUAULT

Jacques BARBIER

6ème Vice-Présidente

7ème Vice-Présidente

8ème Vice-Président

9ème Vice-Présidente

10ème Vice-Président

à la solidarité

à l’enfance
et à la jeunesse

aux finances

à l’aménagement
du territoire

à la voirie et l’immobilier

Marc ANGENAULT

Patricia BRAULT

Anne PINSON

Laurent COURAUD

Sophie METADIER

Eric MOREAU

VOU
J-Marie VANNIER
YZEURES
SUR-CREUSE
Nicole HUDE
Jacky PERIVIER
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11ème Vice-Présidente

12ème Vice-Président

13ème Vice-Président

14ème Vice-Président

15ème Vice-Président

à l’économie rurale
et solidaire

au tourisme et la culture

aux déchets ménagers

à l’eau et l’assainissement

Jacky PERIVIER

Loïc BABARY

Gilbert SABARD

à l’économie numérique
et aux gens du voyage

Délégué

Délégué

Délégué

Délégué

Délégué

à la régie des
déchets ménagers

à l’eau

au sport

à la mobilité

Gérard MARQUENET

Eric DENIAU

à la maintenance
immobilière et au
suivi des chantiers

Régine REZEAU

5 DÉLÉGUÉS

ABILLY
Patricia BRAULT

1 PRÉSIDENT

des 68 conseils municipaux du Sud Touraine

}

VOS ÉLUS COMMUNAUTAIRES

Qui sont vos élus communautaires ?

Michel JOUZEAU

Eric ALLAMIGEON

Jean-Marie VANNIER

Marc HAMON

VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES
sur la Nouvelle Communauté de Communes

?

Comment est pilotée ma nouvelle Communauté de Communes ?
le Conseil communautaire
94 conseillers communautaires issus
des conseils municipaux des 68 communes

?

?

Pourquoi ma commune est-elle
membre d’une Communauté de
Communes ?

En 2016, la France est passée de 22 régions à 13. De même,
deux tiers des intercommunalités ont fusionné au 1er janvier
2017. Ce redécoupage territorial renforce les pouvoirs et les
rôles de chacun. Les missions des Communautés de Communes
sont réaffirmées dans six grands domaines : l’aménagement de
l’espace, le développement économique, la gestion des déchets
ménagers, l’aménagement et l’entretien des aires d’accueil des
gens du voyage, le tourisme et la gestion des milieux aquatiques.

Aujourd’hui, les 35 498 communes françaises sont toutes
rassemblées au sein de Communautés de Communes, de
Communautés d’agglomération, de Communautés urbaines ou
de Métropoles. Ces regroupements permettent aux villages et
aux villes de mutualiser leurs moyens pour réaliser à plusieurs
ce qu’ils ne peuvent pas faire seuls. Ensemble, ils décident et
organisent des services, des aménagements et des équipements
destinés aux habitants et aux entreprises.

Organe délibérant.
Vote le budget et oriente l’action
de la Communauté de Communes

Ma Communauté de Communes
s’agrandit, pourquoi ?
une conférence
des 68 maires

le bureau
1 Président, 15 Vice-Présidents et 5 Conseillers délégués

Mission stratégique
et de prospective

Organe exécutif et délibérant
de la Communauté de Communes

ire :

L

		

vorable entre

Une

raphique fa
position géog

l’Aquitain
de la Loire et

la Vallée

iale

lle et patrimon

hesse nature

Une vraie ric

Deux bassins

âteauroux

urs-Poitiers-Ch

du triangle To
e, et au coeur

de

Descartes
vie : Loches et

emplois :
ls créateurs d’

dustrie

Trois pôles in

rtes

ches / Desca

Tauxigny / Lo

lturelle
sociative et cu

Une vitalité as

unes :

s de

Les ambition

commissions
thématiques
spécialisées

commissions
territoriales

Des commissions composées d’élus
communautaires et municipaux
pour préparer les projets de
décision et les dossiers qui
seront ensuite soumis au
Conseil communautaire.

Commissions composées
d’élus municipaux et
communautaires
pour gérer les services
de proximité
avec les communes.

68 communes
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Commission intercommunale
pour l’accessibilité

Commission intercommunale
des impôts directs
Se substitue aux commissions communales des impôts directs
(CCID) de chaque commune membre en ce qui concerne les locaux
commerciaux, les biens divers et les établissements industriels.

94

Commission consultative
des services publics locaux

Composée d’élus et d’associations représentatives.
Permet l’expression des usagers des services.

Avec quel budget fonctionne la nouvelle Communauté de Communes ?
D’où vient l’argent ?
munes
m
o
C
e
d
unauté
La Comm e de plusieurs
dispos
ources :
s
s
e
r
e
d
types

Impôt
sur les ménages

rs de leur terr

Procède à l’évaluation du montant des charges et recettes transférées
à la Communauté de Communes. Elle se réunit à chaque transfert
de charges, pour une extension de périmètre ou un transfert de
compétences.

Commission d’appel d’offres et
Commission de Délégation de Service Public

omm
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Conseil de développement
Constitué de membres bénévoles issus de la société civile.
Apporte une expertise citoyenne dans le contenu des politiques locales.

Dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant,
de la voirie, des espaces publics et des transports aux personnes
handicapées. Elle établit un rapport annuel et fait toutes propositions
utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant.

qui décident de l'évolution des domaines
d’action de la Communauté de Communes
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u
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Commission locale d’évaluation
des charges transférées

Ces structures intercommunales plus grandes permettent de
dépasser les clivages administratifs et politiques qui peuvent
persister à l’échelle d’un ou plusieurs bassins de vie pour défendre
ensemble des projets locaux qui garantissent aux populations et
aux acteurs socio-économiques un meilleur cadre de vie et de
travail. Elles permettent d’entraîner toutes les communes dans une
dynamique de développement en redéployant les ressources de
manière plus équilibrée et en s’appuyant sur les atouts de chacune
d’elles pour construire un territoire aux écarts moins contrastés.
Enfin, avec 68 communes réunies et 52 506 habitants, le Sud
Touraine se donne toutes les chances d’être entendu par les trois
agglomérations proches, Tours, Châtellerault et Châteauroux mais
aussi par les Régions et les Départements, pour nouer avec eux des
coopérations, sources de nouvelles richesses.

Parmi les 68 communes membres de la nouvelle Communauté
de Communes Loches Sud Touraine, 53 comptent moins de 1000
habitants dont 29 moins de 500 et 12 d’entre elles ont entre 1000
et 2000 habitants. La Communauté de Communes garantit dès
lors une véritable solidarité territoriale pour que les services qu’elle
fournit et les projets qu’elle conduit bénéficient à tous les habitants
et à toutes les entreprises, quelles que soient leurs communes
de résidence ou d’implantation. La collecte et le traitement des
déchets ménagers, les crèches, le Parc aquatique Naturéo, la
gestion du service de l’eau potable et de l’assainissement, le
développement de zones d’activités... sont quelques uns des
services et équipements rendus possibles grâce à la «force de
frappe» de notre intercommunalité.

... et aussi ...

Taxe d’habitation
Taxes foncières

Impôt sur
les entreprises
(cotisation foncière,
cotisation sur
la valeur ajoutée
des entreprises ...)

Produits
des services
(centre de loisirs,
eau potable, golf,
locations...)

Dotation globale
de fontionnement
versée chaque année
par l’État

Emprunts
et subventions
Le budget sera voté le 30 mars prochain par le Conseil communautaire.
Il reprendra les projets engagés par les quatre anciennes Communautés
de Communes et permettra d’en engager de nouveaux.
Une fusion entre plusieurs intercommunalités se traduit par de nouvelles solidarités financières et fiscales. Elle suppose un processus d’harmonisation des
régimes fiscaux des différentes communautés et impose une unification des taux d’imposition intercommunaux sur différents impôts comme la cotisation
foncière des entreprises, la taxe d’habitation, les taxes foncières, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères... Afin d’éviter des modifications très brutales pour
les contribuables, la loi prévoit des possibilités de lisser dans le temps cette harmonisation qui, selon les impôts, peut aller jusqu’à 12 ans. Les taux de fiscalité
des quatre précédentes Communautés de Communes étaient proches. L’harmonisation n’aura donc que peu d’effet sur votre feuille d’impôt.

VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

?

A quoi sert la Communauté de Communes Loches Sud Touraine ?
Elle rend une multitude de services aux habitants :

Produire et distribuer
de l’eau potable

Créer et gérer les espaces d’information
« Maisons de Services au Public »

Aménager et entretenir l’Indre,
l’Indrois, la Claise, l’Esves et leurs
affluents et conseiller les riverains

Président
Directrice Générale
des Services
Claire Le Gal

Communication &
Attractivité territoriale
Communication institutionnelle
Communication interne
Attractivité territoriale

Entretenir les réseaux
d’assainissement collectifs
et réaliser les branchements

Collecter et traiter
les déchets ménagers

Gérer des accueils
de loisirs enfants et
des accueils jeunes

Aménager, gérer et entretenir
des aires d’accueil pour
les gens du voyage

Agir au service des plus
démunis au travers d’un
Centre d’Action Sociale

Construire, entretenir et gérer des
équipements sportifs et de loisirs :
parc aquatique, golf, gymnases, stade...
Créer des Maisons Pluridisciplinaires de Santé,
encourager et coordonner des actions de
promotion et de prévention de la santé,
promouvoir l’offre de soins locale

Faciliter l’installation de créateurs et entrepreneurs en leur proposant un terrain ou un local adapté
Accompagner leur développement et leurs besoins RH, trouver les financements les plus adaptés à leurs projets
Créer et aménager des zones d’activités, construire ou aménager des ateliers-relais
Accompagner les réseaux d’entreprises
Organiser et soutenir le développement de nouvelles filières et des filières stratégiques : écoconstruction, 		
tourisme, agriculture...

Pour rendre tous ces services aux habitants et aux entreprises,
la Communauté de Communes Loches Sud Touraine s’appuie sur :
Une direction de l’aménagement qui pilote
l’ensemble des projets fonciers et immobiliers,
en neuf ou en rénovation.
Quelques 30 projets sont actuellement en cours pour un
portefeuille d’environ 15 millions d’euros. Chacun est pris en
charge par les services de Loches Sud Touraine depuis sa
conception jusqu’à sa livraison. Les projets de construction
de la gendarmerie de Loches, d’un bâtiment dans la zone
d’activités de Genillé, les extensions de la Maison de Santé
de Descartes et de la ZA de Manthelan ou la réhabilitation
des gymnases de Grand-Vau à Loches sont quelques-uns
des chantiers dont la Communauté de Communes est
actuellement maître d’ouvrage.

Une direction des finances
et de la commande publique.
Le service de la commande publique organise
des consultations pour choisir les prestataires
qui réaliseront des travaux portés par Loches
Sud Touraine ou qui géreront des services
publics en délégation. Cette sélection s’organise
dans le respect du cadre légal de la commande
publique.
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Rendez-vous
dans le guide
pratique joint
pour connaître
les services
de la Communauté
de Communes
les plus proches
de chez vous !

Aménager et gérer des crèches,
micro-crèches, haltes garderies
et les Relais d’Assistants
Maternels Enfants Parents

... et aux entrepreneurs

Vo

?

Répondre aux besoins de logements
et améliorer la qualité de l’habitat
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Détecter et
encourager les
projets qui font
vivre le Sud
Touraine
Les communes, les
entreprises ou encore
les associations du Sud
Touraine sont à l’initiative
d’une multitude de projets
qui nécessitent des
financements pour être
menés à bien.
La Communauté de
Communes Loches Sud
Touraine - et avant elle, le
Pays de la Touraine Côté
Sud - réalise un important
travail de recherche d’aides
publiques qui contribuent
au bon développement du
territoire. Ces aides peuvent
venir de l’Europe (Leader),
de l’Etat (Pôle d’Excellence
Rurale, Territoire à Energie
Positive), de la Région
(Contrat Régional de Pays)
ou encore du Département
(OCMACS). Plus de
31 millions d’euros de
subventions ont contribué
à la réalisation de près
de 850 projets sur notre
territoire depuis la création
du Pays en 1998. Citons,
parmi la multitude de
projets accompagnés : la
construction de Maisons
de santé, de crèches et
garderies, d’équipements
touristiques, la réhabilitation
de bibliothèques, de
commerces, le soutien à
des événements culturels,
à des projets agricoles, au
développement de la filière
biomasse énergie...

Direction de
l’Aménagement

Direction du
Développement
économique

Direction des
Services
à la population

Direction de
l’Environnement

Direction de
la Coopération
territoriale

Gilles Le Cunff

Stéphanie Braconnier

Bertrand Letourneux

Michaël Morel

Patrice Gasser

Maîtrise d’ouvrage
Urbanisme
Infrastructures / Voirie

Développement économique
Développement de
l’économie touristique
Office de Tourisme
communautaire

Petite enfance
Enfance jeunesse
Social
Gens du voyage
Sport
Santé et interactions
sociales



Déchets ménagers
Eau et assainissement
Gestion des Milieux
Aquatiques

Relations communes,
mutualisation
Stratégie territoire,
contractualisation

Direction des
Finances,
Juridique &
Commande
publique

Direction des
Ressources
Humaines &
Administration
générale

Dominique Bouguet

Maryse Renard

Finances et comptabilité
Commande publique
Affaires juridiques

RH
Systèmes d’information
et informatique
Moyens généraux

Centre Intercommunal d’Action Sociale

Pourquoi certains
services proposés par
Loches Sud Touraine
sont-ils rendus par
des sociétés privées
ou des associations
et non par des agents
de la Communauté de
Communes ?
La Communauté de Communes
Loches Sud Touraine gère ses
compétences ou missions de deux
manières :
En direct lorsque les agents publics
assurent eux-mêmes les services de
la collectivité.
En gestion déléguée, lorsque la
collectivité confie à une société
privée ou à une association la gestion
d’un service ou d’un équipement
public tout en conservant la maîtrise
de celui-ci. L’entreprise est alors
chargée de l’exécution du service.
C’est pourquoi, votre interlocuteur
n’est pas toujours un agent de la
Communauté de Communes Loches
Sud Touraine.
Les crèches, certains centres de
loisirs, des équipements sportifs ou
de loisirs comme le parc aquatique
Naturéo sont en gestion déléguée
par l’intercommunalité à des sociétés
privées ou des associations. Ce mode
de gestion permet à la Communauté
de Communes de garantir un bon
niveau de service à un coût maîtrisé.
Elle est alors libre de faire appel à
l’entreprise de son choix, dans le
cadre d’une procédure assurant la
transparence du choix. Le service
rendu est rigoureusement et
régulièrement contrôlé.

Pourquoi certains services de la Communauté de Communes ne sont-il rendus
que sur certaines parties du territoire et pas sur tout le Sud Touraine ?
Loches Sud Touraine est issue de la fusion de 4 Communautés de Communes qui intervenaient chacune dans des
domaines différents.
C’est pourquoi, à ce jour, l’action de la nouvelle intercommunalité Loches Sud Touraine s’exerce parfois sur le
périmètre d’une ou plusieurs des anciennes Communautés de Communes et pas toujours sur l’ensemble de son
territoire. C’est le cas, par exemple, pour les services «Eau potable», «Assainissement» et «Action sociale». La Loi
garantit un délai d’un an, voire deux ans, pour harmoniser ses compétences qui seront alors mises en œuvre sur
l’ensemble de Loches Sud Touraine. La Communauté de Communes devra donc «réécrire» ses statuts chaque année
jusqu’en 2019, date à laquelle ses missions devront être exercées sur l’ensemble du territoire.

Les bureaux des
anciennes Communautés
de Communes sont-ils
fermés ? Où travaillent
désormais les agents ?
Les bureaux des quatre ex
Communautés de Communes sont
tous occupés par des agents de
la nouvelle collectivité. Le choix a
été fait de répartir les directions
et les services sur l’ensemble du
territoire.
Ainsi, les bureaux de Montrésor
sont occupés par la direction
de l’environnement, les bureaux
de Preuilly-sur-Claise hébergent
la direction des services à la
population et plusieurs techniciens
de rivières occupent les bureaux
de Ligueil. Le siège administratif
de la nouvelle Communauté de
Communes est situé à Loches,
au 12 avenue de la Liberté. Il est
occupé par la direction générale
et des agents qui travaillent aux
services finances, marchés publics,
ressources humaines, aménagement
du territoire, communication...

D’autres espaces ont été investis
par les services de Loches Sud
Touraine comme le 13 de la rue
Carnot à Descartes qui accueille
le service déchets ménagers, ou
le Centre d’affaires E-Base situé
dans la zone de Vauzelles à Loches
en partie occupé par la direction
du développement économique,
touristique et culturel.
De très nombreux agents sont
répartis un peu partout sur le
territoire : dans les 4 Maisons
de Services au Public, dans les
8 déchèteries, dans les relais
d’assistants maternels enfantsparents, à l’office de tourisme
de Loches et dans les 4 bureaux
d’informations touristiques, au
Centre intercommunal d’action
sociale à Loches, au golf de
Verneuil, dans la plupart des
accueils de loisirs et accueils ados.
Les agents qui travaillent à la
collecte des déchets ménagers
pour les habitants des communes
les plus au sud du territoire sont,
quant à eux, basés à La CelleGuénand.
• Vous trouverez les contacts et adresses de la
plupart des services de la nouvelle Communauté
de Communes dans le guide pratique joint.

Combien d’agents
publics travaillent au
service de cette nouvelle
Communauté de
Communes ?
171 agents publics travaillent au
service de Loches Sud Touraine et
de ses deux structures «satellites»,
l’Office de Tourisme et le Centre
d’Action Sociale.
Ces agents sont issus des quatre
anciennes Communautés de
Communes mais pas seulement. Les
agents du Pays de la Touraine Côté
Sud, du SMICTOM du Sud Lochois
(Déchets ménagers) à Descartes, du
Syndicat Mixte pour l’Entretien et
l’Aménagement de l’Esves et de ses
affluents à Ligueil et ceux de l’Agence
touristique à Loches ont eux aussi
intégré la nouvelle Communauté de
Communes depuis le 1er janvier 2017.
Ces structures ont été dissoutes ou
sont sur le point de l’être puisqu’elles
exerçaient des missions qui relèvent
aujourd’hui du champ de compétence
de la Communauté de Communes.

VOTRE TERRITOIRE

Communauté de Communes Loches Sud Touraine
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Communauté de Communes Loches Sud Touraine : 12 avenue de la Liberté - 37600 Loches
Tél. : 02 47 91 19 20 - accueil@lochessudtouraine.com - www.lochessudtouraine.com

Ouverte du lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-17h30

