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Cette lettre d'information est envoyée par mail aux mairies et aux élus des 68 communes et 

des 4 Communautés de communes qui ont accepté de nous communiquer leurs adresses de messagerie. 
Si vous souhaitez transférer cette lettre ou l’imprimer, utilisez le lien web ici 

Edito 

Ambitieux et visionnaires 
  
La Loi NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale de la République, a été adoptée par 
l’Assemblée Nationale et le Sénat cet été. Elle entérine la nouvelle carte des régions. Les 
Communautés de communes françaises doivent se réformer, s’agrandir, élargir leur périmètre et 
donc se rassembler. Une nouvelle carte intercommunale vient d’être transmise aux conseils 
municipaux, aux conseils communautaires et aux syndicats communaux. Elle prévoit la fusion de 
nos quatre Communautés de communes. 
 
Construire ou subir ? 
Pour certains, cette fusion programmée à marche forcée est imposée. Nous, nous la considérons 
comme une opportunité dont il faut se saisir avec enthousiasme. Constatant l’affaiblissement des 
Départements et le renforcement des Régions, seule une grande Communauté de communes 
pourra contractualiser dans des conditions avantageuses pour notre territoire et nos communes. 
 
Réduire nos disparités 

Au sein du Pays, nos 68 communes ont pu, dans leur grande majorité, développer leur niveau de 
services à la population, maintenir ou renforcer leur tissu économique pour redevenir attractives : 
le Sud Touraine a gagné 4.300 nouveaux habitants depuis 15 ans selon les chiffres de l’Insee. 
Ce bilan positif ne doit pas nous leurrer : emploi, habitat, accès aux services, aux soins, 
commerces, etc., nous ne sommes pas tous égaux, il reste encore beaucoup de disparités et 
d’insuffisances. Nous devons tendre cependant vers une certaine cohérence territoriale que 
seule la fusion rendra possible en exerçant un redéploiement de plus grande ampleur des 
ressources. Perçus comme des handicaps à l’échelle d’une Communauté de communes ou 
d’une commune, certains particularismes géographiques, économiques, démographiques, 
représentent de véritables potentialités pour un territoire à plus grande échelle comme notre 
bassin de vie. 
Le temps est venu de décloisonner nos frontières administratives qui génèrent parfois certaines 
incohérences et de tirer vers le haut notre Sud Touraine. La fusion va d’abord accélérer et 
faciliter les projets existants; elle nous donnera ensuite la capacité d’investir de manière solidaire 
dans notre territoire et de conduire des projets d’envergure. 
 
Décloisonner nos frontières 
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L’avenir se fera aussi avec les territoires voisins pour chercher des complémentarités et s’inscrire 
dans une logique de réciprocité. Nous avons la chance d’être situés entre trois agglomérations, 
celles de Tours, de Châtellerault et de Châteauroux; à nous d’être inventifs pour nouer des 
coopérations sources de nouvelles richesses pour nos communes et nos concitoyens. Des villes 
voisines, des agglomérations, la Région…, à nous de choisir les alliances qui nous permettront 
d’assurer notre développement et de garantir au final notre autonomie. Le Département, qui a 
toujours accompagné les communes se voit vider de ses compétences, notre référent devient 
désormais régional. Les territoires sont en perpétuel mutation. Nul doute qu’à 68 communes 
réunies et près de 55.000 habitants, la tâche sera plus aisée qu’en partant dispersés. 
 
Se poser les bonnes questions 

Nous voulons vous rassurer, vous maires, élus intercommunaux, élus municipaux, la dimension 
territoriale à laquelle nous prétendons est inséparable d’une gestion de proximité. Inventons notre 
propre mode de gouvernance : notre volonté est de faire de nos communes le socle de cette 
nouvelle intercommunalité. 
Posons-nous les bonnes questions : que voulons-nous faire de notre territoire, quels sont les 
enjeux ? Chacun à notre niveau, mais aussi collectivement, soyons ambitieux et visionnaires. 
Cette fusion est un tremplin.  
 
Pierre Louault, Président CC Loches Développement 
Gérard Hénault, Président CC Touraine du Sud 
Michel Guignaudeau, Président CC Grand Ligueillois 
Henry Frémont, Président CC Montrésor 
Marc Angenault, Maire de Loches, Président de la MEETS 
Jacques Barbier, Maire de Descartes, Président du Pays de la Touraine Côté Sud 
Échangeons, communiquons ! 
Vous nous faites part en direct ou par voie de presse d’innombrables interrogations ; nous sommes 
encore loin d’avoir toutes les réponses sur notre future intercommunalité. Nos travaux sur le projet de 
fusion ont repris en juillet dernier avec des Comités de Pilotage mensuels composés des Présidents et 
vice-Présidents des quatre Communauté de communes, du Maire de Loches, du Maire de Descartes 
et Président du Pays de la Touraine Côté Sud. 
Nous sommes accompagnés depuis début novembre par trois cabinets d’études, Calia Conseil, 
Stratéal et Itinéraires Droit Public qui vont nous aider à trouver des solutions adaptées à 
l’intercommunalité que nous voulons construire. 
Cette lettre a pour objectif de vous informer de l’état de nos réflexions et de l’avancée de nos travaux. 
Nous vous proposons de nous transmettre vos remarques et propositions sur une adresse de 
messagerie dédiée : projetdefusion@gmail.com. Tous vos messages seront transmis au 
Comité de pilotage de la fusion. 

Calendrier 
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Compétences 

https://gallery.mailchimp.com/3566dca5e6f08d2c23dead548/images/f2641f63-b572-43da-bd02-cc624e7999dc.jpg


 
Les premiers Comités de pilotage fusion ont planché sur un inventaire des compétences 
existantes au sein de chacune de nos quatre intercommunalités. Vous trouverez dans ce tableau 
synthétique une liste exhaustive des compétences exercées à ce jour par chacune des 
Communautés de communes. Le Comité de pilotage fusion a décidé que toutes les 
compétences exercées actuellement par les quatre Communautés de communes seront 
conservées par la nouvelle intercommunalité. 

  
Pour autant, l’exercice, le mode de gestion et les domaines d’action sur une même compétence 
diffèrent selon chacune des Communauté de communes. Le Comité de pilotage a donc procédé 
dans un premier temps à une mise à plat des contenus de chacune des compétences pour 
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chacune des Communautés de communes. Objectif : mesurer les différences, les convergences 
et les harmonisations qui vont s’imposer. Pour le comprendre, nous vous invitons à découvrir ce 
tableau détaillé qui présente ce que recouvre chaque compétence pour chacune de nos quatre 
Communautés de communes. 
  
Dorénavant, le Comité de Pilotage va devoir répondre à la question du niveau d’exercice des 
compétences actuelles des quatre Communautés de communes que l’on souhaite pour demain : 
gestion centrale ou de proximité. Il devra s’attacher aussi à définir un projet de territoire et 
les  objectifs de la future intercommunalité qui se déclineront à moyen terme au travers de ses 
compétences.  
  

Gouvernance 

 
L’autre grand chantier en cours du Comité de pilotage porte sur le choix d’un modèle de 
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gouvernance. Quelle organisation voulons-nous pour notre Communauté de communes ? Quels 
modèles de relations entre la Communauté de communes et les communes ?... Nous avons 
travaillé sur la construction d’un schéma 1/ qui constitue un outil d’aide à la réflexion et répond à 
différentes attentes qui peuvent se résumer en une phrase : 68 communes qui jouent un rôle 
majeur au sein d’une Communauté de communes de proximité. Pour autant, ce schéma est 

une base de travail que le Comité de pilotage souhaite faire évoluer dans les prochains mois, 
vous serez bien entendu informés de l’évolution des réflexions et des travaux. 
  
Les grandes lignes du schéma 1/ : 
  

 Un Conseil communautaire et un Bureau : des instances centralisées et décisionnelles  

 Une Conférence des 68 Maires pour traiter des sujets stratégiques 
 Des Commissions thématiques : des instances de suivi, de réflexion et de proposition de 

compétences centralisées 
 Quatre Pôles de proximité : des instances de suivi qui assurent l'adéquation entre la 

compétence et son exercice au plus près des utilisateurs.  
 68 communes 

  
Ce schéma a le mérite de renforcer le rôle des communes. Comme aujourd’hui, le transfert d’une 
compétence est le seul résultat du vote positif de la majorité qualifiée des communes. Les 
modifications statutaires et les décisions communautaires peuvent seulement émaner des 
communes et être alimentées par des dynamiques locales. Pour autant, il s’agit d’une 
intercommunalité unifiée sur des compétences centrales : développement économique, tourisme, 
SCOT... 

Méthode 
Le Cabinet Calia Conseil a proposé en Comité de Pilotage Fusion le 5 novembre une méthode 
de travail pour avancer dans la mise en œuvre de la fusion de notre quatre Communautés de 
communes. Vous trouverez ici une présentation de cette méthode et le calendrier de travail. 
  

Ensemble 
Zoom sur 3 projets portés par nos quatre Communautés de communes. Ensemble, c’est 
tout le Sud Touraine qui avance ! 
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Entente économique des 4 Communautés de communes 
SUD TOURAINE ACTIVE, LA CAMPAGNE QUI [VOUS] BOUGE ! 
Sud Touraine Active est une initiative des quatre Communautés de communes du Sud Touraine 
pour promouvoir le territoire, faciliter les projets des entrepreneurs et attirer de nouveaux talents. 
C’est l’exemple parfait de notre capacité à porter haut et loin les couleurs du Sud Touraine 
lorsque nous savons jouer collectif ! Sud Touraine Active, c’est une équipe issue des quatre 
Communautés de communes du Sud Touraine et de la Maison de l’Emploi, spécialement dédiée 
à l’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets et des entreprises mais aussi à 
l’animation et la promotion économique du territoire. Sud Touraine Active s’est aussi construit 
autour d’un portail Internet destiné à promouvoir le Sud Touraine et à renforcer son attractivité 
auprès des entrepreneurs, créateurs d’entreprises et salariés. www.sudtouraineactive.com, 
cliquez, bougez ! 
  
L’Agence Touristique 

L’Agence Touristique de la Touraine Côté Sud est une association loi 1901 composée d’élus et 
d’acteurs du tourisme ayant pour objet la mutualisation et la coordination des actions des quatre 
offices de tourisme de la Touraine Côté Sud (Lochois, Val d’Indrois-Montrésor, Touraine du Sud 
et Grand Ligueillois). L’Agence Touristique a en charge la mise en œuvre des missions à l’échelle 
de ce territoire, dont la communication et la promotion touristique de l’ensemble du Pays de la 
Touraine Côté Sud mais aussi la structuration et le développement de l’offre touristique. 
Découvrez le travail de l'Agence et la marque touristique du territoire en cliquant ici www.loches-
tourainecotesud.com 
Le Service ADS (Application du Droit des Sols) 

Depuis le 1er juillet 2015, l’État a transféré les demandes d’autorisation d’urbanisme aux 
communes dotées d’un PLU et appartenant à une Communauté de communes de plus de 10.000 
habitants. Plusieurs communes au sein des Communautés de communes de Loches 
Développement, de la Touraine du Sud et du Grand Ligueillois sont concernées par ce transfert. 
Il a donc été décidé de mutualiser ce service au sein du Pays de la Touraine Côté Sud qui gère 
désormais les autorisations d’urbanisme pour 28 communes réparties dans ces trois 
Communautés de communes. 
La mairie reste le guichet unique pour toute demande relative à l’urbanisme mais le service ADS 
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instruit les demandes. Ce sont les communes adhérentes au service ADS qui participent 
financièrement à son fonctionnement avec comme effectif un coordinateur à 10% ETP, deux 
instructeurs et une secrétaire à mi-temps. L’État annonce d’ores-et-déjà son désengagement 
progressif à l’horizon 2017, le Service ADS devrait donc reprendre l’instruction des autorisations 
d’urbanisme pour l’ensemble des 68 communes. 

.  
 

Communauté de communes Loches Développement 
12 avenue de la Liberté 37600 Loches  

 
Tél : 02.47.91.28.69 

Email : projetdefusion@gmail.com  
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