
RATIONALISATION DES SYNDICATS

Evolution  2011 / 2015 : un effort à poursuivre 

en cohérence avec l’accroissement des compétences d es EPCI à Fiscalité Propre
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Catégorie d'EPCI

27 22 -5 -18,52%

111 86 -25 -22,52%

Total syndicats de communes 138 108 -30 -21,74%

Syndicats Mixtes Fermés 23 22 -1 -4,35%

Syndicats Mixtes Ouverts 8 10 2 (*) 25,00%

TOTAL syndicats (SI+SM) 169 140 -29 -17,16%

(*) SATESE ET Touraine Propre par transformation de syndicats mixtes fermés en syndicats mixtes ouverts

Situation au 1 er 
janvier 2011

Situation au 30 
juin 2015

en terme de 
chiffre

soit en %

Syndicats Intercommunaux à 
Vocations Multiples

Syndicats Intercommunaux à 
Vocation Unique
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Les syndicats 
Calendrier des transferts de compétences aux Commun autés de communes et aux Communautés 

d’Agglomération
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01/01/17

01/01/18

01/01/20

COMMUNAUTES DE COMMUNES et 
COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION

COMPETENCES OBLIGATOIRES DATE DU TRANSFERT

Promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme (au sein du groupe de compétence 

« développement économique »)

Collecte et traitement des déchets

Accueil des gens du voyage

GEMAPI

Eau

Assainissement



Voir détail des propositions ci-après.
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Rationalisation des 140 syndicats intercommunaux existant au 30 juin 2015

 pour obsolescence ou faible activité ou en cours de dissolution
8

4

 pour Identité de périmètre d’un syndicat avec un EPCI à Fiscalité Propre
1

 au regard des compétences déjà prises par certains EPCI
1

21 3

18

Propositions de dissolutions
14 35 38 56

126 105 102 84

17

au 
1er janvier

 2017

au 
1er janvier 

2018

au 
1er janvier 

2019

au
 1er janvier 

2020

  autres  modes  de  fonctionnement  possibles  (partenariat,  mise  en 

commun, mutualisation)

Syndicats   impactés  par  l’harmonisation  des  compétences  des 

communautés de communes

Syndicats   impactés  par  le   transfert  des  compétences 

obligatoires Eau et Assainissement

Syndicats  maintenus dont :

Syndicats   impactés  par  le     transfert  de  compétence  GEMAPI : 

dissolution, maintien avec extension, une réflexion à mener
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SIREN Dénom ination Principale com pétence Observations

Proposition de dissolution pour obsolescence ou fai ble activité  ou en cours de dissolution

253700538 Loches Hydraulique agricole

253700561 Loches SI Hospice d'Abilly Maison de retraite Peu d'activ ité en f onctionnement et aucun investissement.

253702815 Tours SI Tennis du Prieuré Gestion du terrain de tennis CC Castelrenaudais

253700330 Tours SI du CEG de Château-la-Vallière Collège CC Touraine Nord Ouest En cours de dissolution

253702203 Tours SI du Collège de Vouvray

253701015 Tours Gestion du CES Albert-Camus de Montbazon 

253700481 Tours SI Bléré Val de Cher Voirie CC Bléré Val de Cher

253702492 Tours SITCAT

Proposition de dissolution et proposition d’autres m odes de fonctionnem ent (partenariat, m ise en com m u n, m utualisation)

243700408 Tours Gymnase et plateau sportif ,  Collège

243700069 Chinon SIVOM Ingrandes – St-Patrice Entretien de la voirie communale

243700721 Tours SI voirie Noizay Chançay Voirie 

253702328 Tours SI Voirie Channay Courcelles Voirie CC Touraine Nord Ouest

Proposition de dissolution pour Identité de  périm èt re d’un syndicat avec un EPCI à Fiscalité  Propre

243700010 Tours SIVOM du Castelrenaudais CC Castelrenaudais Reprise des compétences par la Communauté de Communes

Proposition de dissolution au regard des com pétence s prises  par les  com m unautés  de com m unes

253703037 Tours Production d'Eau

Propositions de dissolutions de 14 syndicats interc ommunaux au 1 er janvier 2017

Arrondis -
sem ent

EPCI à Fiscalité Propre  
d’appartenance des 

com m unes concernées

SI assainissement des terres 
humides de la région du Grand 

Pressigny

CC Grand Ligueillois 
CC Touraine du Sud 
CC Loches Développement

Compétence reprise par les communes. L'UFR pourrait être 
chef  de f ile dans le cadre d'un groupement de commandes

CC Grand Ligueillois 
CC Touraine du Sud

Reprise de la compétence par les communes ou la Commu-
nauté de Communes du Castelrenaudais. Faible activ ité. Ges-
tion par la commune siège de l'équipement  et conventions.

Contribuer, sous réserve des participations de l'État, à la gestion, aux f rais de 
f onctionnement et d'entretien du collège de Vouv ray ainsi qu'au f inancement 
des investissements nouveaux qui s'y  avéreraient nécessaires.

CC Vouvrillon 
CA Tour(s)Plus

Échéance du remboursement des emprunts 2015 – Rétroces-
sion du collège au Conseil Départemental –

SI secteur scolaire de 
Montbazon

CC Sainte-Maure-de-Touraine
CC Val de l’Indre

Emprunt remboursé.
Activ ités résiduelles : actions améliorant les conditions de sco-
larité (cartables légers, f oyer socio-éducatif , associations 
sportives, spectacles de f in d’année...)

Création d’un serv ice mutualisé par la CC et convention avec 
les communes extérieures à son périmètre

Arrêt des compétences ; en cours de dissolution
CA Tour(s)Plus
CC Est tourangeau
CC Vouvrillon

SIVOM des vallées de l'Indre et 
de l'Échandon

CC Loches Développement
CC Bléré Val de Cher
CC Val de l’Indre

Échéance du remboursement des emprunts 2014. Rétroces-
sion du collège Alcuin (Cormery) au Conseil Départemental. 
Portage de l’équipement subsistant par la commune siège 
(gymnase). Conventions éventuelles entre les communes

CC Pays de Bourgueil
CC Touraine Nord Ouest Reprise des compétences par les communes. Constitution 

éventuelle de groupements commandes ou conventions  en 
cas de nécessité  

CC du Vouvrillon
CC du Val d’Amboise

Construction et gestion d’une caserne de gendarmerie, création et gestion de 
l’école de musique

SI Production d'Eau Truyes, 
Esvres Cormery

CC Val de l’Indre
CC Loches Développement

Les communes sont membres de la CC du Val de l’Indre et de 
la CC Loches Développement, compétente en matière de dis-
tribution d’eau potable notamment. Prise de la compétence par 
les deux CC et convention entre-elles.
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2018

Harmonisation des compétences des communautés de co mmunes – Incidence sur 24 syndicats intercommunaux

SIREN Dénom ination Principale com pétence Observations

Fusion des CC du Pays  de  Bourgueil e t Touraine Nord  Ouest

253702955 Tours
Alimentation en eau potable. CC Touraine Nord Ouest

253702112 Tours
Alimentation en eau potable.

253700694 Chinon SIAEP Cléré – Avrillé – Mazières Constr°, entretien et gest° des ouvrages et du rése au d'eau potable.

253701452 Tours SIAEP Savigné – Hommes

243700424 Chinon SIVOM du Pays de Langeais

243700416 Tours

253701429 Tours

Fusion des CC de  Montrésor, Loches Développem ent, G rand Ligueillois  et Touraine  du Sud

243700705 Loches SI de l'Échandon
CC Grand Ligueillois

200045144 Loches SI AEP de la Touraine du Sud

CC Touraine du Sud

253700546 Loches SMICTOM du Sud Lochois Ordures ménagères

Arrondis-
sem ent

EPCI à Fiscalité Propre 
d’appartenance des  

com m unes  concernées

SI Eaux de la région de Channay-
sur-Lathan

SIAEP Couesmes – Villiers au 
Bouin – Brèches

Gestion du serv ice de l’eau potable, production, stockage, traitement, adduc-
tion et distribution de l’eau potable, étude et réalisation de travaux.
- Extens° et expl° d'un réseau commun d'alimentat° en eau potable.
- Extens° et expl° des réseaux et installations col lectif s de traitement des 
eaux usées. 

SIVOM Braye – Marcilly-sur-
Maulne

- Construction, extension, entretien des installations et du réseau d'alimenta-
tion en eau potable ; Production et distribution d'eau
- Réalisation et entretien des équipements (terrain, vestiaires, chemins d'ac-
cès) nécessaires à la pratique du f ootball ; Vote des subventions aux clubs 
utilisant ces installations.
- Mise en commun et achats des matériels nécessaires à l'entretien des voies 
communales, des chemins de randonnées et d'accès aux habitations, des es-
paces publics et des terrains communaux.

Réduction de l’étendue des compétences en fonction 
de l’intérêt communautaire

SI Gymnase de Savigné-sur-
Lathan

Acquisition f oncière, la construction, l'aménagement, l'entretien, la gestion du 
gymnase, sis avenue d'Anjou à Savigné-sur-Lathan.

Réduction de l’étendue des compétences en fonction 
de l’intérêt communautaire

- Réalisation, exploitation et gestion de l'assainissement collectif  des com-
munes dans les périmètres géographiques déterminés par celles-ci et précisés 
dans la délibération déléguant la compétence.

CC Loches Développement et CC de Montrésor 
compétentes
Compétence optionnelle : harmonisation sous 1 an

- Gestion du serv ice de l'eau potable.
- Prod°, stockage, traitement, adduct° et distrib° de l’eau potable.
- Étude et réalisation de travaux.
- Vente ou achat en gros d’eau potable en dehors du périmètre du SI.

CCLD, CC Montrésor, CCGL compétentes
Compétence optionnelle en 2016 et obligatoire en 2020
Conventionnement avec Obterre (36)

CC Grand Ligueillois
CC Touraine du Sud

Dissolution doublon (la CCLD et la CCM gèrent elles-mêmes 
leur serv ice OM ; ce f onctionnement pourrait être étendu sur 
l’ensemble du territoire f usionné)
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Harmonisation des compétences des communautés de co mmunes – Incidence sur 24 syndicats intercommunaux 

SIREN Dénom ination Principale com pétence Observations

253700314 Alimentation en eau potable.

253700488

200008084

253700504

253700082

253701346

253700678 Alimentation en eau potable.

253701395 Alimentation en eau potable.                         

253702153
CC Bouchardais

253701403 Alimentation en eau potable.                

253701304
CC Pays de Richelieu convention avec POUANT (86)

Arrondis-
sement

EPCI à Fiscalité Propre 
d’appartenance des 

com m unes concernées
Fusion des CC Chinon Vienne et Loire, du Pays d’Aza y-le-Rideau, de Sainte-Maure-de-Touraine, du Boucha rdais et du Pays de Richelieu

Chinon
SIAEP de la région de 

Champigny-sur-Veude
CC Chinon Vienne et Loire
CC Pays de Richelieu

Chinon SIAEP de la région de Cravant
Réalisation des trav aux de renf orcement et d’extension du réseau potable ain-
si que l’exploitation de ce réseau qui pourra être déléguée.

CC Bouchardais
CC Chinon Vienne et Loire

Chinon SM Assainissement Ligré-Rivière

Mise en œuv re du plan de zonage ; Création, extension et gestion de l’unité de 
traitement des « Quarts » à Riv ière ; Collecte et traitement en assainissement 
collectif  des habitations desserv ies par l’unité de traitement des « Quarts » et 
mise en place du réseau.

CC Bouchardais
CC Chinon Vienne et Loire

Chinon
SMAEP de la Basse Vallée de 

l’Indre
Alimentation en eau potable (production, transport et stockage, distribution)      
                                                 

CC Chinon Vienne et Loire
CC Pays d’Azay-le-Rideau

Chinon
SI Eau et Assainissement de 
Vallères-Lignières (SIEAVL)

Eau potable : 
Constr° d'ouv rages av ec leurs équipements, constr° de branchements particu-
liers, entr. et gest° des ouv r., des réseaux de dis trib° d'eau, des ptés f on-
cières du SI, surv eillance et v érif ° de la potabili té de l'eau distribuée, protect° 
des captages d'eau potable, f acturat° des serv ices aux abonnés et mise en 
place d'un règlement intérieur d'eau potable.
Assainissement collectif eaux usées (A.C)
Constr° d'ouv rages av ec leurs équipements, constr° de branchements particu-
liers, entr. et gest° des ouv rages et des réseaux, entr. et gest° des ouv rages, 
des réseaux de collecte, des propriétés f oncières du SI, surv eillance et v érif ° 
des normes de rejet de la station, mise en place d'un plan d'épandage, mise 
en place d'un plan de zonage d'AEU, f acturat° des s erv ices aux abonnés et 
mise en place d'un règlement intérieur d'assainissement.
Assainissement non collectif (A.N.C) :
Création d'un SPANC, v érif ° techn. de la concept°, de l'implantat° et de la 
bonne exécut° des ouv rages, diagnostic des installa tions existantes, contrôle 
et v érif ° périodique des installations existantes e t v érif ° de la réalisation pé-
riodique des v idanges.

CC Pays d’Azay-le-Rideau

Chinon SIAEP de la région de Courcoué
Exécution des trav aux d’alimentation en eau potable et exploitation de ce ré-
seau.

CC Bouchardais
CC Pays de Richelieu

Chinon
SIAEP de Rilly-sur-V ienne et 

Verneuil-le-Château
CC Bouchardais
CC Pays de Richelieu

Chinon SIAEP de la région de Saint-Épain
CC Bouchardais
CC Sainte-Maure-de-Touraine

Chinon
SIAEP de Parçay-sur-V ienne et 

Theneuil
Exécution des trav aux d’alimentation en eau potable, construction, exploitation 
et extension de ce réseau.

Chinon
SIAEP de Noyant – Pouzay – 

Trogues
CC Bouchardais
CC Sainte-Maure-de-Touraine

Chinon SIAEP du Richelais
Alimentation en eau potable, renf orcement des réseaux existants ainsi que les 
extensions et la gestion de l’ensemble des serv ices                          
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2019

Harmonisation des compétences  des communautés de c ommunes – incidence sur les syndicats

SIREN Dénom ination Principale com pétence Observations

Fusion des CC de Montrésor, Loches Développem ent, G rand Ligueillois  et Touraine du Sud

253700579 Loches SI gendarmerie de Descartes

253703144 Loches

CC Touraine du Sud

253701288 Loches

CC Touraine du Sud

Arrondis-
sem ent

EPCI à Fiscalité Propre 
d’appartenance des 

com m unes concernées

Acquisition de terrains, construction de casernes et de logements pour les 
gendarmes de la brigade de Descartes, et entretien et gestion de cet 
ensemble immobilier.

CC Grand Ligueillois
CC Touraine du Sud

CC Loches Développement et CC du Grand Ligueillois 
compétentes
Compétence facultative : harmonisation 2 ans

SI caserne de gendarmerie du 
Grand Pressigny

- Questions relativ es à l'acquisition d'un terrain, à la construction ainsi qu'à 
l'aménagement des bâtiments qui serv iront de caserne pour la brigade de 
gendarmerie du Grand-Pressigny  et des logements qui seront af f ectés aux 
besoins des gendarmes de cette brigade. 
- Mises en adjudication ou au concours des dif f érents lots et passation des 
marchés av ec les entrepreneurs agréés. 
- Direction, réception et f inancement des trav aux à exécuter. 
- Gestion des immeubles après leur mise en serv ice, support des charges et 
perception des loy ers.

SI caserne de gendarmerie de 
Preuilly-sur-Claise

- Questions relatives à l’acquisition d’un terrain, à la constr° ainsi qu’à 
l’aménagement des bâtiments qui serv iront de caserne pour la brigade de 
gendarmerie de Preuilly -s/.-Cl. et des logements qui seront ultérieurement 
af f ectés aux besoins des gendarmes de cette brigade. 
- Mises en adjudication ou au concours des dif f érents lots et passation des 
marchés av ec les entrepreneurs agréés. 
- Direction, réception et f inancement des trav aux à exécuter. 
- Gestion des immeubles après leur mise en serv ice, support des charges et 
perception des loyers.
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SIREN Dénom ination Principale  com pétence Observations

253701478 Tours
Alimentation en eau potable CC Gâtine et Choisilles

243700119 Tours SIVOM de la Région de l’Escotais

CC Racan

253701635 Tours
Alimentation en eau potable CA Tour(s)Plus

253701569 Tours
Alimentation en eau potable. CA Tour(s)Plus

253701585 Tours
Production et distribution de l’eau. CA Tour(s)Plus

253701551 Tours

253701122 Tours SIAEP de La Ferrière Marray
Alimentation en eau potable

243700150 Tours SIVOM Ambillou Pernay

243700937 Tours

CA Tour(s)Plus

200051795 Tours

Incidence du transfert des compétences obligatoires  Eau et Assainissement sur 18 syndicats intercommun aux au 1 er janvier 2020

Arrondis-
sem ent

EPCI à Fiscalité  Propre 
d’appartenance des 

com m unes concernées
SIAEP Semblançay, Charentilly, 
Saint-Antoine-du-Rocher, Saint-

Roch
- Alimentation en eau potable.
- Assainissement sur le territoire des deux communes membres.
- Prestations de serv ice pour le compte de collectiv ités et d'établissements 
publics extérieurs.

SI AEP de Savonnières - 
Villandry

SIAEP de Rochecorbon – 
Parçay-Meslay

SI Eaux de St-Symphorien, Ste-
Radegonde, St-Cyr-sur-Loire

SIAEP Notre-Dame-d’Oé, 
Chanceaux-sur-Choisille et 

Cerelles

- Production d'eau potable,
- Distribution et alimentation des usagers des collectiv ités adhérentes, 
- Protection de la ressource en eau, 
- Acquisition et mise à disposition des collectiv ités adhérentes de matériel 
pour le f onctionnement du sy ndicat, 
- Aide à la coopération internationale dans le domaine de l’AEP,
- Ventes d'eau.

CA Tour(s)Plus
CC Gâtine et Choisilles Conventions entre les CC si nécessaire

CC Racan 
CC Castelrenaudais

AEP, acquisition et maintenance d’une débroussailleuse et d’un tracteur por-
teur pour mise à disposition des communes membres

CC Gâtine et Choisilles 
CC Touraine Nord Ouest

Dissolution dans le cadre de la prise de compétences 
obligatoires eau et assainissement au 01/01/2020
Conventions entre les CC si nécessaire
Reprise du matériel par une commune et convention 
entre les deux communes 

SIVOM d’adduction d’eau 
potable, de sauvegarde du 

patrimoine, d’entretien et de mise 
en valeur des monuments et des 

sites des communes de 
Fondettes, Luynes, St-Étienne-

de-Chigny

Adduction d'eau potable ; sauvegarde du patrimoine historique,, l'entretien et la 
restauration de tous bâtiments représentant un intérêt historique, architectural 
ou culturel ; la protection de l'env ironnement , l'entretien et la mise en v aleur 
des sites.

Prise de compétences obligatoires eau et assainisse-
ment par les CC au 01/01/2020 :
- Soit maintien du SI avec réduction du domaine de 
compétences
- Soit dissolution avec conventions entre les com-
munes

SMAEP de Villedômer-Auzouer-
Neuillé-le-Lierre

- Alimentation en eau potable (production, distribution)
- Prestations de serv ice dans les domaines présentant un lien av ec les com-
pétences du SI,
- À la demande des collectiv ités membres ou d'autres collectiv ités, maîtrise 
d'ouv rage de trav aux nécessitant une coordination av ec des trav aux entrepris 
par le sy ndicat pour ses propres ouv rages,
- Vente d’eau potable.

CC Castelrenaudais
CC Val d’Amboise

Dissolution dans le cadre de la prise de compétences 
obligatoires eau et assainissement au 01/01/2020
Conventions entre les CC si nécessaire
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SIREN Dénomination Principale compétence Observations

253700157 Tours SI d’Eau de la Vallée du Cher 
CC Bléré Val de Cher

253700975 Tours Eau Potable CC Bléré Val de Cher

253702120 Tours Assainissement CC Bléré Val de Cher

243700838 Tours SIAEP de la Vallée de la Glaise

CC Castelrenaudais

200012094 Tours SIAEP de la Gâtine

243700382 Tours

CC Est tourangeau

253700058 Tours SIAEP de Reugny – Chançay

CC Est tourangeau

253700066 Tours SIAEP de Vouvray – Vernou CC Vouvrillon

Incidence du transfert des compétences obligatoires  Eau et Assainissement sur 18 syndicats intercommun aux au 1 er janvier 2020

Arrondis-
sement

EPCI à Fiscalité Propre 
d’appartenance des 

communes concernées
Alimentation en eau potable : étude et réalisation de travaux ; gestion en régie 
directe du serv ice.

Dissolution dans le cadre de la prise de compétence 
obligatoire des compétences eau et assainissement 
au 01/01/2020

SIAEP de Céré-la-Ronde et 
d’Épeigné-les-Bois Réflexion et études menée par la CC Bléré Val de Cher 

concernant la prise des compétencesSI Assainissement Civray / 
Chenonceaux / Chisseaux

- Production et distribution d'eau potable.
- Étude et réalisation des travaux de réhabilitation des installations d'assainis-
sement non collectif  dans le périmètre de protection rapprochée du f orage dé-
nommé "La Gare du Sentier".
- Production et distribution d'eau potable.
- Prestations de serv ice dans les domaines présentant un lien avec ses com-
pétences.
- Il peut, à la demande des collectiv ités membres ou d'autres collectiv ités, 
assurer tout partie de la maîtrise d'ouvrage nécessitant une coordination avec 
des travaux entrepris par le syndicat pour ses propres ouv rages. Il peut 
vendre de l'eau potable en dehors de son périmètre et en importer éventuelle-
ment. 

CC Castelrenaudais

CA de Blois « Agglopolys » (L.-et-
C.)

SIAEP et Assainissement Azay-
sur-Cher/Véretz

- Alimentation en eau potable : l'étude, la réalisation, l'entretien et la gestion du 
réseau et des équipements.
-Assainissement collectif  : l'étude, la réalisation, l'entretien et la gestion du ré-
seau et des équipements,
- Assainissement non collectif  : le contrôle et l'entretien des dispositif s, 
- Gestion du traitement des matières de v idange issues de systèmes d'assai-
nissement non collectif , en station d'épuration équipée.

Dissolution dans le cadre de la prise de compétences 
obligatoires eau et assainissement au 01/01/2020
Conventions entre les CC si nécessaire

- Production, y  compris le traitement éventuel, et la distribution d'eau potable 
dans les limites du réseau actuel des communes membres.
- Étude, mise au point, réalisat° et expl° de tout projet d'extension ou d'amélio-
ration des ressources du réseau, des installations ainsi que des intercon-
nexions éventuellement avec des collectiv ités extérieures.

Installation et exploitation d’un serv ice collectif  d’alimentation en eau potable, 
l’entretien des travaux et ouv rages. 
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SIREN Dénomination Principale compétence

253700652 Chinon

253700728 Chinon
CC Touraine Nord Ouest

253700298 Chinon

253702146 Chinon

CC Chinon Vienne et Loire

253700785 Loches

243700655 Tours

243700622 Tours

253702286 Tours

253702559 Tours

84 Syndicats intercommunaux maintenus au 1er janvier 2020 dont :

Syndicats impactés par le transfert de compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 : dissolution, maintien 
avec extension – Une réflexion a mener

Arrondis
sement

EPCI à Fiscalité  Propre 
d’appartenance des 

communes concernées

SI restauration, aménagement et 
entretien de la Manse et de ses 

aff luents

À titre obligatoire : 
  Réalisation  de  trav aux  d'aménagement,  de  restauration  et  d'entretien  de  la 
Manse et de ses af f luents. 
 Réalisation d'études à l'échelle du bassin v ersant.
À titre optionnel : 
  Réalisation  de  travaux  d'aménagement,  de  restauration  et  d'entretien  des 
f ossés.

 Prestations de serv ice, dans  le cadre des compétences du SI, pour des col
lectiv ités non membres,  à  titre accessoire, dans  le  respect  des  règles de pu
blicité.

CC Bouchardais
CC Grand Ligueillois
CC SainteMauredeTouraine

SI Aménagement Cours d’eau du 
Bassin de la Roumer 

Aménagement, dératisation des cours d'eau du Bassin de  la Roumer et assai
nissement des terres situées dans la zone d'interv ention du SI. 

SI Aménagement Cours d’Eau 
Bassin de l’Authion (SIACEBA)

  Aménagement,  restauration  et  entretien  des  cours  d'eau  du  bassin  de  l'Au
thion (berges et lit) 
 Création de retenues d'eau, recalibrage, irrigation drainage, renf orcement des 
berges sur ses cours d'eau et tous trav aux modif iant l'écoulement des eaux. 

CC Pays de Bourgueil
CC Touraine Nord Ouest

        SI Aménagement et 
entretien de la rivière « Le 

Négron »
Aménagement et entretien de la riv ière « Le Négron »

SM pour l’entretien et 
l’aménagement de l'Esves et de 

ses af f luents

Restauration,  aménagement,  entretien et  toutes études préliminaires v isant  à 
la  valorisation  hydroenv ironnementale  et  à  la  gestion  du  bassin  v ersant  de 
l'Esves et de ses af f luents (contrat vert riv ière propre, etc.)

CC Grand Ligueillois 
CC Touraine du Sud

SI de la Choisille et de ses 
aff luents

Aménagement,  restauration,  entretien  et  gestion  de  la Choisille  et  de  ses  af 
f luents (berges et lit) dans le respect du code de l'env ironnement.

CC Gâtine et Choisilles
CA Tour(s)Plus
CC du Castelrenaudais

SI de la Bresme et de ses 
aff luents

  Entretien  de  la  Bresme  et  de  ses  af f luents  et  gestion  des  inf rastructures 
liées à l'écoulement des eaux.
  Entretien  des  ouv rages  d'art  situés  audessus  de  la  Bresme  et  de  ses  af 
f luents,  sur  les  v oies  communales  et  rurales  des  communes  adhérentes  au 
sy ndicat, autres que les v oies déclarées d'intérêt communautaire et non com
pris les enrobés,le cas échéant. 

CC Gâtine et Choisilles
CC Touraine Nord Ouest
CA Tour(s)Plus

SI aménagement des Bassins de 
la Région de Château la Vallière

  Réalisation  de  l'assainissement  des  terres  humides  :  construction  et  entre
tien des f ossés, busages et retenues d'eau 
  Aménagement,  restauration,  entretien  et  gestion  des  riv ières  :  la  Fare,  la 
Maulne et leurs af f luents.

CC Gâtine et Choisilles
CC Touraine Nord Ouest

SI d’aménagement de la Loire et 
de ses af f luents du département 

d'IndreetLoire 
(SICALA)

 Prévention des inondations,
 Gestion équilibrée de la ressource en eau, préserv ation et gestion des zones 
humides,
 Cohérence et ef f icacité des activ ités de ses membres par un rôle général de 
coordination, d'animation, d'inf ormation et de conseil,
 Maîtrise d'ouv rage d'études et de  travaux,  lorsqu'il  n'existe pas de  structure 
de maîtrise  d'ouv rage  locale  appropriée,  notamment  en  assurant,  au  sein  de 
l'ÉP  Loire,  la  représentation,  directe  ou  par  l'intermédiaire  de  CC,  des  com
munes du Département d'I.etL. de moins de 30 000 habitants concernées par 
l'aménagement de la Loire et de ses af f luents.

CA Tour(s)plus
CC Val d’Amboise
CC Bléré Val de Cher
CC Castelrenaudais
CC Est tourangeau
CC Grand Ligueillois
CC Pays de Bourgueil
CC SainteMauredeTouraine
CC Touraine Nord Ouest
CC Vouvrillon
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SIREN Dénomination Principale compétence

253702385 Tours

200039766 Tours

253700140 Tours

253753008 Tours

253703102 Tours

CC Val d’Amboise

253700041 Tours

253700959 Tours

CC Bléré Val de Cher

253702617 Tours Aménagement et entretien du ruisseau de Francueil

CC Bléré Val de Cher

84 Syndicats intercommunaux maintenus au 1er janvier 2020 dont :

Syndicats impactés par le transfert de compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 : dissolution, maintien 
avec extension – Une réflexion a mener

Arrondis
sement

EPCI à Fiscalité Propre 
d’appartenance des 

communes concernées

SI d’aménagement de la vallée de 
l’Indre 
(SAVI)

a)  Compétence  obligatoire :  Sur  le  territoire  constitué  par  l’ensemble  des 
cours d’eau situés sur  le bassin v ersant de  l’Indre entre  la  limite ouest de Ri
gny Ussé et la limite est de Courçay  :
  Restauration,  entretien  et  aménagement  des  boires  et  des  lits majeurs  des 
cours d’eau, y  compris les accès nécessaire aux trav aux. 
  Aménagement,  entretien  et  gestion  des  ouv rages  situés  sur  les  boires  et 
dans le lit mineur de chacun des cours d’eau concernés. 
 Étude et surv eillance des digues.
b)  Compétence  optionnelle :  Sur  le  territoire  constitué  par  l’ensemble  des 
f ossés,  mares  et  retenues  collinaires  situés  au  sud  de  l’Indre  entre  la  limite 
ouest de PontdeRuan et la limite est de Courçay  :
  Entretien,  aménagement  et  gestion  des  retenues  collinaires  et  des  f ossés 
collecteurs  situés  sur  le  plateau  de  SainteMaure  en  riv e  gauche  de  l’Indre 
entre les communes de Courçay  et PontdeRuan.
c) Passation de conventions avec les propriétaires priv és ou publics.

CA Tour(s)plus
CC Bléré Val de Cher
CC Grand Ligueillois
CC Loches développement
CC Pays d’AzayleRideau
CC SainteMauredeTouraine
CC Val de l’Indre

SIVOM pour l’aménagement et 
l’entretien du Filet et du Petit Cher 

Promotion et coordination de la gestion globale du Filet et du Petit Cher, à 
l'échelle d'un même bassin v ersant :
a) Études nécessaires pour répondre aux objectif s f ixés notamment par la Di-
rectiv e Cadre Européenne sur l'Eau, ainsi qu'à l'élaboration de projets cohé-
rents pour entretenir les deux cours d'eau, af in :
- d'assurer l'écoulement et la régulation des eaux,
- de restaurer et préserv er la qualité de l'eau et des milieux aquatiques,
- d'optimiser la gestion quantitativ e et qualitativ e de la ressource,
- d'améliorer les aspects env ironnementaux des deux cours d'eau.
b) Tous trav aux sur les milieux aquatiques nécessaires à l'atteinte des objec-
tif s v isés par la Directiv e Cadre Européenne sur l'Eau :
- trav aux de restauration et d'entretien des lits mineurs des cours d'eau et des 
annexes hy drauliques ;
- trav aux d'aménagement et d'entretien des ouv rages d'intérêt collectif
c) Suiv i de la qualité de l'eau, des milieux aquatiques et de la ripisy lv e.
d)  Inf ormation et la sensibilisation de la population et des propriétaires riv e-
rains aux enjeux env ironnementaux des deux cours d'eau.

CA Tour(s)Plus
CC Bléré Val de Cher
CC Est tourangeau

SI Entretien et Exploitation du 
Cher Canalisé

Gestion et exploitation, trav aux d'aménagement, d'entretien et de 
restauration :
- des berges et du lit du Cher,
- du patrimoine bâti lié à l'exploitation,
- des barrages, écluses et autres ouv rages.

CA Tour(s)Plus
CC Bléré Val de Cher
CC Est tourangeau

CC du Cher à la Loire (L.etC.)

SI Aménagement Hydraulique de 
la  Bédoire et de ses Af f luents

  Curage,  entretien  et  aménagement  hydraulique  de  la  Bédoire  et  de  ses  af 
f luents,
  Écoulement  et  régulation  des  eaux  de  ruissellement  des  communes  adhé
rentes  pour  la  partie  de  leur  territoire  comprise  dans  le  bassin  v ersant  de  la 
Bédoire et de ses af f luents,
  Écoulement  et  transf ert  jusqu’à  la  riv ière des  rejets  épurés des assainisse
ments  indiv iduels, semicollectif s et des assainissements des établissements 
industriels et commerciaux,
 Contrôle de  la qualité de  tous  les  rejets précités,  aboutissant dans  la  riv ière 
et  ses af f luents et,  si  nécessaire, mesures adéquates pour  remédier  aux dé
f auts constatés,
 Respect et restauration de l’env ironnement et des pay sages de la Bédoire et 
de ses af f luents.

CA Tour(s)Plus
CC Vouvrillon

SI Aménagement et entretien de 
l’Amasse et de ses af f luents 

Étude,  restauration,  aménagement  et  entretien  de  l'Amasse  et  de  ses  af 
f luents, depuis la limite départementale  jusqu'au déversoir de ChâteauGaillard 
inclus : 
 Entretien des berges du lit et des ouv rages 
 Études techniques et d'aménagement
  Travaux  d'entretien,  de  restauration et  d'aménagement  du  lit,  des  berges et 
des ouv rages
 Suiv i de la qualité de l'eau et du milieu naturel
– Actions de communication et de sensibilisation 

SI Entretien et Aménagement de 
la Brenne et de ses af f luents 

Études,  exécution et  suiv i  de  tous  travaux,  ouv rages et  installations  hydrau
liques dans le cadre de l’article L. 2117 du code de l’env ironnement ; Inf orma
tion  et  conseil  à  tous  les  propriétaires  riv erains,  propriétaires  de  zones  hu
mides et communes. 

CC Castelrenaudais
CC Val d’Amboise
CC Vouvrillon

CC Beauce et Gâtine (L.etC.)

SI Aménagement et entretien du 
ruisseau d’Epeigné et de ses 

af f luents 

  Étude  d'un  projet  d'aménagement  du  ruisseau  d'Épeigné  et  év entuellement 
de ses af f luents
 Exécution des trav aux
 Entretien des trav aux réalisés

SI d’Aménagement et d’entretien 
du ruisseau de Francueil
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SIREN Dénomination Principale compétence

Scolaire

253753172 Chinon

200014835 Chinon

CC Touraine Nord Ouest

243700903 Chinon SIVOM scolaire RestignéBenais

CC Pays de Bourgueil

253700231 Chinon
Réalisation et f onctionnement du regroupement pédagogique CC Pays de Bourgueil

253701809 Chinon

253753065 Chinon

CC Pays de Bourgueil

253702542 Chinon

200051415 Chinon

84 Syndicats intercommunaux maintenus au 1er janvier 2020 dont :

Arrondis
sement

EPCI à Fiscalité Propre 
d’appartenance des 

communes concernées

SI des Transports Scolaires du 
secteur de SainteMaurede

Touraine 

Organisation et gestion, par délégation Conseil dép., d'un serv ice de transport 
scolaire  en  direction  des  établissements  scol.  de  SainteMauredeTouraine 
suivants  :  collège CélestinFreinet,  école  primaire  Voltaire  et  groupe  scolaire 
Le Couvent. 

CC Grand Ligueillois
CC SainteMauredeTouraine

SI scolaire regroupement 
pédagogique Avrilléles
Ponceaux – Hommes

Gestion du regroupement pédagogique qui comprend :    l'achat des  f ournitures 
scolaires, matériels pédagogiques, liv res et manuels et le règlement des éven
tuels  abonnements,    la  gestion  du  personnel  (ATSEM  et  intervenants  exté
rieurs),   l'organisation des activ ités périscolaires,   les  transports  liés aux ac
tiv ités scolaires et périscolaires,  l'organisation de la cantine et l'acquisition du 
matériel  nécessaire  à  son  f onctionnement,    l'organisation  de  la  garderie  et 
l'acquisition du matériel et des  f ournitures nécessaires à son f onctionnement, 
  la  prise  en  charge  des  dépenses  directement  liées  au  f onctionnement  des 
deux  écoles,    l'organisation  des  Temps  d'Activ ités  Périscolaires  (TAP)  résul
tant de la mise en œuvre de la réf orme des ry thmes scolaires. 

  Réalisation  et  f onctionnement  du  regroupement  pédagogique  entre  ces 
communes y  compris le transport scolaire entre les communes adhérentes
 Réalisation  et  gestion  de  la  salle  des  sports  située au  lieudit  "les Places"  à 
Benais

SI Scolaire de Gizeux – 
Continvoir

SM Scolaire Ingrandes – Saint 
Patrice

 Transport scolaire de  l'école maternelle d'IngrandesdeTouraine et de  l'école 
primaire de SaintPatrice.
 Gest° du RP à savoir : gest° du personnel, achats de liv re, activ ités périsco
laires,  petites  f ournitures  scolaires,  le mobilier  des  classes,  l'équipement  des 
cours de récréation. 

CC Pays de Bourgueil
CC Touraine Nord Ouest

SM Intercollectivités Transports 
Scolaires du Pays de Rabelais 

(SMITS)

Gest°, en tant qu’organisateur secondaire, d’un ser v ice de transp. scol : en di-
rect° du collège d'Avoine (pour les cnes d’Avoine, Beaumont-en-V., Sav igny -
en-V., Huismes et Rigny -Ussé) en direct° des collèg es de Bourgueil (pour 
toutes les cnes du canton de Bourgueil) en direct° des écoles élém. et pré-
élém. de Chinon (pour la cne de Chinon) en direct° des collèges et lycées de 
Chinon (pour toutes les cnes du canton de Bourgueil auxquelles s’ajoutent les 
cnes d’Ingrandes-de-Touraine, Huismes, Rigny -Ussé, Chinon, Riv ière et 
Saint-Benoît-la-Forêt). 

SI Transport Collectif  Vienne et 
Loire (SITRAVEL)

Mise en place, gest° et promot° du réseau de transp . collectif  de voyageurs 
nécessaire au dév t écon. et social du Chinonais-Bourgueillois 

CC Pays de Bourgueil
CC Chinon Vienne et Loire

SM Scolaire RivièreAnché
SazillyTavant 

- Réalisation et f onctionnement du regroupement pédagogique
- Fonctionnement et gestion du restaurant scolaire
 - Nouvelles activ ités péri-éducatives
- Garderie périscolaire
- ALSH mercredi AM pendant la période scol. : organisat° et gest° de l'accueil 
des enf ants sur la commune de Riv ière le mercredi a-m après la classe pen-
dant la période scolaire 
- Transport périscolaire : transport des élèves du RPI vers les ALSH, la pis-
cine, dans le cadre de sorties pédagogiques (hors temps scolaire)

CC Bouchardais
CC Chinon Vienne et Loire
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253702187 Chinon

253702070 Chinon

CC Pays de Richelieu

253700611 Chinon SI scolaire Avon – Crouzilles CC Bouchardais

253701957 Chinon

CC Bouchardais

253702138 Chinon
CC Bouchardais

253701890 Chinon SI scolaire Noyant – Trogues

253753016 Chinon

CC SainteMauredeTouraine

253702047 Loches

CC Loches Développement

84 Syndicats intercommunaux maintenus au 1er janvier 2020 dont :

Arrondis 
sement

EPCI à Fiscalité  Propre 
d’appartenance des 

communes concernées

SI Pédagogique de RignyUssé – 
Rivarennes – SaintBenoîtla

Fôret

- Organiser le regroupement des enf ants scolarisés dans les cycles élémen-
taires au sein du regroupement pédagogique de chaque commune concerné
- Veiller à l'organisation d'un serv ice de restauration scolaire sur les 3 sites du 
RPI
- Assurer la surveillance des enf ants transportés par les bus scolaires. Un ac-
compagnateur est chargé de cette surveillance, de l'aide et de l'assistance 
pendant toute la durée du trajet.

CC Chinon Vienne et Loire
CC Pays d’AzayleRideau

SI scolaire La Tour – Courcoué – 
Luzé – Verneuil

- Serv ice des écoles :acquisition du mobilier intérieur et extérieur et f ournitures 
à l’exception du matériel inf ormatique nécessaire à la mise en réseau des 
écoles du territoire de la Communauté de communes du Pays de Richelieu ; 
recrutement et gestion des personnels de serv ice et des agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles).
- Gestion du serv ice de la cantine scolaire, local utilisé dans le cadre  de la 
convention d’occupation temporaire. 
- Gestion du serv ice de la garderie périscolaire,  local utilisé dans le cadre  de 
la convention d’occupation temporaire.
Réalisation et f onctionnement du regroupement pédagogique hors transports 
scolaires (f onctionnement des écoles et de la cantine). 

SI scolaire Chézelles – Parçay – 
Theneuil 

Réalisation et f onctionnement du regroupement pédagogique hors transports 
scolaires : gestion, entretien courant et f onctionnement des écoles mater-
nelles et élémentaires ; restauration scolaire (gestion et animation de la can-
tine scolaire). 

SI scolaire de Cravant – Panzoult 
- Acquisition de mobilier, f rais de f onctionnement des écoles publiques hors 
les f rais de chauf f age qui restent à la charge de chaque commune
- Gestion de la cantine scolaire et de la garderie périscolaire.

- Réalisation et f onctionnement d'un regroupement pédagogique hors transport 
scolaire,
- Gestion de la cantine scolaire et de la garderie périscolaire.
- Recrutement et gestion de la carrière d’un intervenant en musique

CC Bouchardais
CC SainteMauredeTouraine

SI des Écoles Primaires du Val 
de Vienne

Gest° du RP : f rais de personnel (ATSEM et f emmes d e ménage), transp. 
scol. (cars) des élèves f réquentant le collège de Nouâtre et ceux des élèves 
f réquentant les écoles publiques primaires de Nouâtre, Marcilly  et Maillé, can-
tine scolaire, activ ités périscol. d’accueil et loisirs déclarées, mobilier et maté-
riel nécessaires au f onctionnement des écoles, f ournitures scol. et produits 
d'entr. pour les écoles, entr. et aménagt spécif iques des bâtiments (à l'exclus° 
des constr. nouv . et de l'entr. du gros œuvre), f rais de gest° générale (fourni-
tures admin. et personnels administratif s), intervenants scol. culturels et spor-
tif s, serv ice min. d'accueil pour les jours de grève, transp. scol. (cars, taxis) 
des élèves f réquentant les écoles de Pouzay , Rilly -sur-Vienne et des Ormes à 
la suite d’une conv° de délégat° de compétences ave c le Département.

SI ramassage scolaire de Azay
surIndre, Chédigny et Saint

QuentinsurIndrois

  Regroupement  pédagogique  par  classes  de  niveau  des  élèves  de  l'ensei
gnement primaire et maternel, organisat° du ramassage de ces élèves et ges
tion des cantines scolaires.
 Gardiennage des enf ants de mois de 5 ans à l'intérieur des véhicules.
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200031664 Loches

CC Touraine du Sud

253753057 Loches

253702237 Loches

253701387 Loches

253701965 Loches

253702062 Loches

253700835 Loches SI transport scolaire du Lochois

84 Syndicats intercommunaux maintenus au 1er janvier 2020 dont :

Arrondis
sement

EPCI à Fiscalité Propre 
d’appartenance des 

communes concernées

SICOM scolaire du Pays Pressi
gnois

Vocation collège : 
Gest°, organisat° et  f onctionnement du serv ice de  transp. scol.  (par délégat° 
du Département),  participat°  à  la  v ie  associative  du  collège  (subventions)  et 
remboursement de l'emprunt lié à la constr° du collège.
 Vocation regroupement pédagogique intercommunal : 
Gest°, organisat° et  f onctionnement du serv ice de  transp. scol.  (par délégat° 
du Département), gest°,  organisat°  et  f onctionnement des  activ ités périscol., 
créat°,  réhab°, aménagt, entr. et gest° des bâtiments destinés aux élèves du 
primaire  et  gest°,  organisat°,  f onctionnement  et  surveillance  de  la  cantine 
scol. destinée aux élèves du RPI.

SI regroupement pédagogique de 
l'Indrois

Gest° et organisat° du  transp. scol. et des garderies,  recrutement et  rémuné
rat° des agents de serv ice des classes maternelles et des agents d'entr. des 
locaux  scol.,  achat  des  f ournitures  scol.  et  du  matériel  éducatif ,  règlement 
des abonnements et des consommations  téléph.,  f inancement des sorties,  f i
nancement des voyages scol., organisat° et gest° des TAP dans les écoles et 
gest° des  cantines  scol.  des  cnes  de Montrésor, VilleloinCoulangé et Loché
s/.Indrois. 

CC Montrésor 

SI de Transport Scolaire du 
Ligueillois

Transp.  d’élèves  v ers  Ligueil  (collège  M.Genevoix  et  école  élémentaire)  et 
vers Loches (collège et lycée StDenis, lycée A.deVigny , lycée prof . É.De
lataille, MFR du Lochois)., transp. des élèves du RPI Le LourouxManthelan et 
des  élèves  du  RPI  La  ChapelleBlancheSaintMartin  –  Bossée  –  Bournan  – 
Civ ray surEsves.

CC Grand Ligueillois 

SI scolaire de VerneuilsurIndre 
SaintSenoch BetzleChâteau

Fonctionnement  du RPI  entre  les  communes adhérentes,  à  l'exclusion  du  re
crutement et de  la  rémunération des  agents de serv ice des écoles, des  f rais 
de chauf f age, d’électricité et d’eau, et de tous travaux relatif s aux bâtiments, 
qui restent à la charge des communes.

CC Touraine du Sud
CC Loches Développement

SI scolaire La ChapelleBlanche
SaintMartin, Bossée, Bournan, 

CivraysurEsves

 Gestion du personnel travaillant dans les écoles du regroupement et assurant 
la surveillance dans le car de transport scolaire. 
 Organisation et gestion des cantines scolaires des écoles du regroupement y  
compris du personnel af f ecté à la surveillance de ces cantines. 

CC Grand Ligueillois 

SI scolaire de Mouzay Ciran 
Varennes Vou et Esvesle

Moutier

 Gest°  et  organisat°  des activ ités  périscol.,  des  cantines  scol., du  transport 
scol. et périscol., des garderies périscolaires. 
  Recrutement  et  gestion  du  personnel  travaillant  pour  le  RPI  (écoles,  can
tines, garderies, transports). 
 Achat des matériels éducatif s, pédagogiques et inf ormatiques,
 Achat de la vaisselle et du matériel des cantines. 
 Gest° des charges et des recettes propres au f onctionnement du SI. 

CC Grand Ligueillois 

Transport  des  élèves  qui  se  rendent  aux  lycées  A.deVigny   (Loches)  et  É.
Delataille  (Loches),  au  collège  G.Besse  (Loches),  au  groupe  scol.  StDenis 
(Loches), à  la MFR (Loches) et à  la Maison SainteJeanned’Arc (Verneuilsur
Indre).
Compétence optionnelle :
Transp. des élèves du RPI FerrièresurBeaulieu / BeaulieulèsLoches

CC Bléré Val de Cher
CC Grand Ligueillois
CC Loches Développement
CC Montrésor
CC Touraine du Sud
CC Val de l’Indre
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253701064 Tours

253701106 Tours SI collège de NeuvyleRoi

253753040 Tours Gest° du RPI (personnel, cantine, accueil périscolaire).

253701924 Tours

CA Tour(s)Plus

253701007 Tours

253702211 Tours

253701882 Tours

CA Val d’Amboise

253701866 Tours
CA Val d’Amboise

253702179 Tours
CA Val d’Amboise

84 Syndicats intercommunaux maintenus au 1er janvier 2020 dont :

Arrondis
sement

EPCI à Fiscalité Propre 
d’appartenance des 

communes concernées

SI CEG du parc à NeuilléPont
Pierre

 Organisation et f onctionnement du transport scolaire 
  Organisation  et  gestion  du  transport  des  élèves  pour  des  activ ités  périsco
laires et extrascolaires.
 Gestion,  organisation  et  f onctionnement  de  la  cantine  scolaire y   compris  le 
personnel au f onctionnement de ce serv ice.
  Prestations  de  serv ice,  à  titre  accessoire,  dans  le  cadre  des  compétences 
su SI, pour le compte de communes ou d'établissements extérieurs.

CC Gâtine et Choisilles 
CC Racan

Organisation et f onctionnement, en tant qu'organisateur secondaire par déléga
tion du Département, du serv ice de transports scolaires : 
 des élèves f réquentant le collège Racan de Neuvy leRoi,
 des élèves du RPI des cnes de Chemillés/.D., La Ferrière et Marray  

CC Racan 
CC Gâtine et Choisilles 
CC Castelrenaudais

SI scolaire de la vallée de la 
Dême

CC Racan 
CC Castelrenaudais

SI de Gestion du Transport 
Scolaire à destination des 

Collèges

Mettre  en  œuvre  l’organisation  et  le  f onctionnement  du  ramassage  scolaire 
des  enf ants  des  communes membres,  à  destination  des  collèges  suiv ants : 
Collège de la Béchellerie à St Cy r sur Loire pour les enf ants de La Membrolle
surChoisille    / Collège Lucie Aubrac à Luynes pour  les enf ants de Luynes et 
St Etienne de Chigny

SI transport scolaire secteur 
Montbazon

Création, organisation et gestion d'un serv ice  intercommunal de  transport des 
élèves  susceptibles  de  f réquenter  les  écoles  maternelles,  élémentaires,  se
condaires  du  secteur  de  Montbazon  et  les  établissements  secondaires  de 
Tours et JouélèsTours.

CC Loches Développement
CC SainteMauredeTouraine
CC Val de l’Indre

SI Ramassage du canton de 
Vouvray

Organisation et gestion des serv ices de ramassage scolaire à destination des 
collège  de  Vouv ray ,  des  établissements  d’enseignement  de  Tours  et  des 
écoles maternelles et élémentaires des communes membres du syndicat

CA Tour(s)Plus
CC Vouvrillon

SI Transport Scolaire des deux 
vallées

  Transport  d'élèves  de  l'enseignement  secondaire  v ers  les  établissements 
scolaires d'Amboise
  Regroupement  pédagogique  de  Souv igny deTouraine  et  de  SaintRègle  et 
transport scolaire primaire de Chargé. 

SI Transports Scolaires Amboise 
Nord

Organisation  et  gestion  des  serv ices  de  transport  scolaire  à  destination  des 
établissements  d'enseignement  secondaire  d'Amboise  en  tant  qu'organisateur 
secondaire.

SI Transport Scolaire Noizay – 
NazellesNégron

Organisation  et  gestion  d'un  serv ice  de  transport  scolaire  vers  les  établisse
ments  d'enseignement  secondaire  d'Amboise  et  les  écoles  élémentaires  et 
maternelles des communes adhérentes. 
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253702088 Tours

200032530 Tours

CC Bléré Val de Cher

253753099 Tours

CC Bléré Val de Cher

253702195 Tours

CC Touraine Nord Ouest

Gendarmeries

253701072 Tours
Construction et aménagement d’une caserne de gendarmerie

253701098 Tours SI gendarmerie de NeuvyleRoi

253701510 Tours Gestion de la caserne, ainsi que tout projet d'agrandissement

200051803 Tours

253701528 Tours

84 Syndicats intercommunaux maintenus au 1er janvier 2020 dont :

Arron
disse
ment

EPCI à Fiscalité Propre  
d’appartenance des 

communes concernées

SI Transport Scolaire du 
Castelrenaudais

 Transp. des élèv es vers  les éts d'enseigt  :   secondaire et prof essionnel de 
ChâteauRenault,    secondaire  et  prof essionnel  d'Amboise  et  Tours  Nord,   
primaire  et maternelle d'AuzouerenTne, ChâteauRenault,  Le Boulay , Villedô
mer,  des  RP  de  Monthodon–Les  Hermites,  de  Crotelles–Nouzilly   et  de  Mo
rand–StNicolasdesMotets–DameMarielesBois ainsi que les classes de per
f ectionnement de ChâteauRenault.
Transport  périscolaire  pour  l'organisation  et  la  gestion  du  transport  des  en
f ants v ers les ALSH le mercredi aprèsmidi.

CC Castelrenaudais
CA Val d’Amboise

CC Beauce et Gâtine (L.etC.)

SI du Regroupement Pédagogique de 
Chisseaux et Francueil

- Gest° du f onctionnement d'un RP comportant plusie urs classes de mater-
nelles et élémentaires. À ce titre, le SI exerce les compétences suiv antes :
- Dans le domaine scolaire :  f ournitures scolaires, assistance au personnel 
enseignant pour la récept°, l'animat°, l'hy giène de s très jeunes enf ants et la 
préparat° et la mise en état de propreté des locaux  et du matériel, participation 
à l'organisat° des sorties scol. et extrascol., org anisat° et gest° de div ers en-
seignements (langues étrangères, activ ités phy siques et sportiv es,...), sur-
v eillance de la pause méridienne et du temps précédant le départ en bus sco-
laire, transport et accompagnement du mercredi v ers l’ALSH de Bléré. 
- Dans le domaine périscolaire :  accompagnement et surv eillance lors du 
transport entre les écoles de  Chisseaux et Francueil et surv eillance de la 
pause méridienne. 

SI des écoles publiques de Luzillé et 
Épeigné

Af faires scolaires, à l’exception de la réf ection et de l’entretien des bâtiments, 
des dépenses de chauf fage, d’eau, d’électricité, et l’entretien des classes.
Sont à la charge du syndicat :
  le  matériel  collectif   d’enseignement :  mobilier,  f ournitures  inf ormatiques  et 
scolaires, photocopieurs
  les  activ ités  périscolaires :piscine,  sorties,  voyages  scolaires,  classes  dé
couv ertes, prix et jouets
  le  transport  à  la  mijournée :  enfants  des  maternelles  scolarisés  dans  la 
commune d’Épeigné v ers la commune de Luzillé
  le personnel :  agents  spécialisés des écoles maternelles,  accompagnateurs, 
intervenants langues étrangères et garderie.

SI regroupement pédagogique de 
Channay sur Lathan  Rillé – 

Courcelles de Touraine – St Laurent 
de Lin

 Construction, aménagement, entretien et gestion des  locaux scolaires à l'ex
ception des bâtiments actuels appartenant aux communes.                 Acqui
sition et gestion du matériel et du mobilier pédagogique.
  Aménagement; entretien et gestion de la cantine.
 Organisation, aménagement et gestion de la garderie.
 Recrutement et gestion du personnel nécessaire à  la mise en œuv re de ces 
compétences.
 Organisation et gestion des  temps d'activ ités périscolaires dans  le cadre de 
la réf orme des ry thmes scolaires.
 Organisation et gestion du tranport extrascolaire. 

SI gendarmerie de NeuilléPont
Pierre

CC Gâtine et Choisilles 
CC Racan

Prise de compétence 
gendarmerie par la nouvelle CC. 
Représentation substitution 
dans le SI de Gendarmerie de 
La MembrollesurChoisille, qui 

SI gendarmerie de La Membrollesur
Choisille

CA Tour(s)Plus 
CC Gâtine et Choisilles 

Devient mixte dans l’éventualité 
de la prise de compétence 
gendarmerie par la CC issue de 
la fusion CC Racan et CC 

SM de construction et de gestion 
d'une gendarmerie à Cormery

Construction et gestion de la gendarmerie (bâtiment administratif  et loge-
ments) sise sur le territoire de la commune de Cormery .

CC Bléré Val de Cher
CC Val de l’Indre

SI de la Caserne de Gendarmerie de 
Monnaie

Acquisition d’un terain, construction de locaux de serv ice et de logements pour 
les gendarmes de la brigade de Monnaie. 

CC Castelrenaudais
CC Val d’Amboise
CC Vouvrillon
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Ordures  m énagères

253700454 Chinon SMICTOM du Chinonais

253753107 Chinon SMIPE Val Touraine Anjou

253753115 Tours SMITOM de Couesmes Ordures ménagères
Organisation à revoir

253703128 Tours SM Touraine Propre Ordures ménagères

Syndicat mixte ouvert

253702963 Tours SMITOM d’Amboise

Eau

253701205 Chinon

253701783 Loches

84 Syndicats intercommunaux maintenus au 1er janvier 2020 dont :
Arron
disse
ment

EPCI à Fiscalité Propre 
d’appartenance des 

communes concernées

- Construction, extension et exploitation d’unités de traitement des déchets 
ménagers et assimilés et valorisation des sous produits div ers.
- Traitement des déchets autres que les ordures ménagères (déchets indus-
triels banals etc.... 
- Commercialisation des sous-produits issus des installations de traitement 
(v apeur, condensats, composts, etc...). 
Centre d’enfouissement technique : 
Créat°, extens°, gest°, expl° de décharges, centres  d’enf ouissement techn. 
ou toute installation compl. de traitement nécessaire à l’expl°. 
Collecte des déchets : 
Collectes normales ou sélectives des déchets mén. et assimilés, déchets 
mén. encombrants, ainsi que transfert et commercialisat° des déchets bruts, 
recyclables ou ultimes, équipts complémentaires à la collecte des déchets : 
construction - gestion de centres de tris, centres de transf erts, etc.. 
Déchetterie :  
Études et coord° pour les déchetteries, mise en œuv re des études néces-
saires pour la collecte et le traitement des déchets mén. et assimilés et des 
ouv rages nécessaires.
Le syndicat est habilité à exercer les compétences à caractère optionnel sui-
v antes : Déchetterie (création et gestion). 

CC Bouchardais
CC Chinon Vienne et Loire
CC Pays d’AzayleRideau
CC Richelieu
CC SainteMauredeTouraine
CC Touraine Nord Ouest

Réf lexion  à  mener  sur  le 
maintien  des  compétences  sur 
l’ensemble du territoire

Aménagement, gestion et exploitation de serv ices liés à la protection de l’env i-
ronnement : collecte normale et sélectiv e des déchets ménagers et assimilés, 
gestion d’une unité de v alorisation par compostage des déchets ménagers , 
création, extension et gestion de déchetterries 
– Transf ert de déchets bruts, recy clables ou ultimes 
– Entretien et réhabilitation de l’ancienne décharge à Benais

CC Pays de Bourgueil
CC Touraine Nord Ouest

CA de Saumur (M.etL.)

Réf lexion  à  mener  sur  le 
maintien  des  compétences  sur 
l’ensemble du territoire

CC Racan 
CC Touraine Nord Ouest

CA Tour(s)Plus 
CC Gâtine et Choisilles 
CC Est Tourangeau 
CC Val de l'Indre 
CC Vouvrillon 
CC Loches Développement 
CC Montrésor 

 Traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés
 Réalisation, exploitation du centre de transf ert
 Réalisation, exploitation d'une activ ité de compostage
Prestations  de  serv ice,  à  titre  accessoire,    av ec  toute  commune  ou  établis
sement  public  de  coopération  intercommunale non membre ainsi  qu'av ec des 
tiers.

CC Bléré Val de Cher
CC Val d’Amboise

SM AEP Maillé Draché 
Marcilly Nouâtre

 Production, traitement et distribution de l’eau.
 Construction, exploitation, entretien et adaptation des f orages et des installa
tions du réseau.
 Extension, renf orcement, renouv ellement et gestion du réseau.
 Prestations de serv ice dans le cadre des compétences du SM, à titre acces
soire, pour le compte de collectiv ités et d’EPCI extérieurs, dans le respect des 
règles de publicité et de mise en concurrence.

CC Grand Ligueillois
CC SainteMauredeTouraine

SM AEP de la Source de la 
Crosse

 Production, y  compris traitement éventuel, et distribution d’eau potable dans 
les limites du réseau actuel des communes membres.
 Étude, mise au point,  réalisation et  exploitation de  tout projet d’extension ou 
d’amélioration  des  ressources,  du  réseau,  des  installations,  ainsi  que  des  in
terconnexions av ec des collectiv ités extérieures.
  Prestations  de  serv ice  dans  le  cadre des  compétences  du  sy ndicat,  à  titre 
accessoire,  pour  le  compte de collectiv ités  et  d’EPCI  extérieurs,  dans  le  res
pect des règles de publicité et de mise en concurrence.

CC Grand Ligueillois
CC SainteMauredeTouraine
CC Touraine du Sud

CC Les Portes du Poitou 
(Vienne)
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Divers

253752968 Chinon SM du Pays du Chinonais

253752992 Loches SM Touraine Côté Sud

Syndicat mixte ouvert

243700135 Loches SIVOM des deux rivières

CC Touraine du Sud

243700044 Loches

CC Touraine du Sud

84 Syndicats intercommunaux maintenus au 1er janvier 2020 dont :
Arron
disse
ment

EPCI à Fiscalité Propre 
d’appartenance des 

communes concernées

Compétences obligatoires :
Opération Collectiv e de Modernisat° de l'Artisanat,  du Commerce et des Ser-
v ices (OCMACS), élaborat° d'une Charte Forestière d e Territoire (CFT) et mise 
en œuv re des actions af f érentes, contractualisat° a vec la Région et les 
autres niv eaux de collectiv ités territ. concernés en matière de politique d’amé-
nagt du territoire, élaborat° d'une charte de dév el oppement et suiv i de son 
exécut° et gest° de f onds d'interv ° délégués .
Compétence optionnelle :
Élaborat°, suiv i et rév ision du SCOT pour l'ensembl e du territoire. À ce titre, le 
SM est chargé de la rév ision, de la modif ° et de la  mise à jour du SCOT. Il en 
assure le suiv i et son év aluation. Il v eille à son application. Il mène tous tra-
vaux nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

CC Bouchardais
CC Chinon Vienne et Loire
CC Pays d’AzayleRideau
CC Pays de Richelieu
CC SainteMauredeTouraine

 Élab° et mise en œuv re d’une politique commune de développement.
  Réalisation  d’études, etc.,  nécessaires à  la  réalisation  des  projets  de  déve
loppement d’intérêt collectif .
  Représentation  du  Pay s,  en  particulier  pour  négocier,  animer  et  gérer  des 
contrats ou programmes de subventions.
 Habilitation à instruire les autorisations d’urbanisme.

CC Loches Développement 
CC de Montrésor 
CC Touraine du Sud 
CC du Grand Ligueillois

Voirie : 
- Acquisition de matériel de v oirie.
- Fourniture de matériel et mise à disposit° de per sonnel pour la réalisat° des 
trav aux de v oirie, ef f ectués par les cnes à l'exclusion de ceux sur des voies 
relev ant de la compétence de la CCTS, à sav oir les v oies de liaison entre les 
ZA d'intérêt ctaire et les voies dép. ou nationales.
- Réalisation d'installations et des abris pour les matériels du sy ndicat.
Transports scolaires : 
- Transp. des élèv es se rendant au collège de Preuilly -sur-Claise 
- Transp. des élèv es se rendant à l'école élémentaire du RP.
Réhab° du site des Grattons, décharge contrôlée int ercommunale f ermée de-
puis le 31 décembre 1999.

SIVOM de la région de 
Descartes Abilly La Celle

SaintAvant

- Organisation de la gestion d’un ou plusieurs serv ices de création de lotisse-
ments
- Assainissement
- Viabilité urbaine
- Construction d’habitations,
- Achat, aménagt et équipement des terrains à vocation industrielle,
- Constructions scolaires et ramassage scolaire,
- Équipement sportif  et socio-éducatif
- Enlèvement et incinération des ordures ménagères
- Voirie communale et rurale
- Aménagt de terrains d’av iat° et équipt en mat. de  sports aéronautiques
- Réalisation d’équipements d’accueil, d’animation et d’hébergement.

Maintien  en  raison  de  la 
dette du SIVOM
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253702526 Tours SI cavités 37

253701668 Tours

Tous

253752919 Tours

84 Syndicats intercommunaux maintenus au 1er janvier 2020 dont :
Arron
disse
ment

EPCI à Fiscalité Propre 
d’appartenance des 

communes concernées

  Repérage  et  relev é  des  cav ités  souterraines  et  des  masses  rocheuses 
instables  existantes  sur  le  territoire  des  adhérents  et  collecte  de  toutes  les 
inf ormations  ou  relevés  existants  concernant  les  cav ités  et  les  masses 
rocheuses du département.
  Évaluation  av ec  la  collectiv ité  territoriale  des  risques  et  suggestion  aux 
intéressés des moyens de contrôle et de sauvegarde.
  Prestations  de  serv ice,  dans  le  cadre  des  compétences  du  SI,  à  titre 
accessoire,  pour  le  compte  de  collectiv ités  et  d'établissements  publics 
extérieurs, dans  le  respect des  règles de publicité et de mise en concurrence 
de la commande publique.
  Prestations  de  serv ice  dans  le  cadre  des  compétences  du  SI,  à  titre 
accessoire, à la commande de propriétaires, locataires ou mandataires priv és, 
sans nuire  à  la  liberté du commerce  et de  l'industrie et  sans porter atteinte à 
une libre concurrence non f aussée. 

Tous  sauf  CC  du  Grand 
Ligueillois

SI mixte d’assistance 
technique aux exploitants 
des stations d’épuration

(SATESE)

 Assainissement collectif .
 Assainissement non collectif .
  Assistance  aux  maîtres  d'ouv rage  relativ e  aux  trav aux  de  construction, 
d'extension  ou  d'aménagement  de  dispositif s  d'épuration  d'assainissement 
collectif .
  Prestations  de  serv ice  pour  le  compte  de  ses  membres  et  de  tiers  et 
notamment  des  industriels  et  des  établissements  public/priv és,  à  titre 
accessoire, dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence. 

Syndicat  mixte 
ouvert

SM du pays Loire Nature 
Touraine

  Mise  en  œuv re  de  la  politique  régionale  des  contrats  de  pay s,  coordinat° 
av ec les politiques d'aménagt local et animat° de ces procédures.
 Mise en œuv re, suiv i et gestion à l'échelle du pays d'OCMACS.
  Compétence  en matière  de  SCOT  pour  l'ensemble  du  territoire  délimité  par 
l'arrêté préf ectoral relatif  au périmètre d'élaboration du SCOT :  rév ision, modi
f ication et mise à jour du SCOT.
  Prestations  de  serv ices  dans  le  cadre  de  ces  compétences,  à  titre  acces
soire, pour le compte de collectiv ités extérieures.
 Instruction des autorisations d'urbanisme pour les communes relev ant du pé
rimètre  de  ses  CC membres  et  les  communes  tierces  relev ant  du  périmètre 
d'autres CC qui en f eraient la demande.

CC Gâtine et Choisilles  
CC Racan 
CC Touraine Nord Ouest

Syndicat  mixte 
ouvert
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SIREN Dénomination Principale  compétence Observations

253702724 Tours

Tous

243700739 Tours SIVOM Bueil Villebourg

CC Racan

253752976 Tours  Aménagt, commercialisat° et gest° du Parc d’activ ité économique Isoparc.

200023679 Tours

CA Tour(s)Plus

84 Syndicats intercommunaux maintenus au 1er janvier 2020 dont :
Arron
disse
ment

EPCI à Fiscalité Propre 
d’appartenance des 

communes concernées

SI d’énergie d’Indreet
Loire
(SIEIL)

 Production et distribution d'énergie électrique et de gaz.
  Développement,  renouvellement  et  exploitation  des  installations  et  réseaux 
d’éclairage public.
  Génie  civ il  relatif   aux  réseaux  de  télécommunicat°  en  coord°  avec  les  tra
vaux sur les réseaux de distrib° publ. d'énergie électrique et de gaz.
 Prestations de serv ice, dans le cadre des compétences du SI, pour des col
lectiv ités non membres, à titre accessoire.

- Trav aux d'alimentation en eau potable, et exploitation du réseau.
- Acquisit° et entr. du matériel de v oirie pour mis e à disposit° des cnes.
- Acquisit° et entr. du matériel inf orm. pour mise à disposit° des cnes.
- Gestion du ramassage scolaire dans le cadre du regroupement pédagogique 
des écoles des deux communes.
- Gestion du f onctionnement des écoles maternelle et primaire, dans le cadre 
du RP, de la bibliothèque et de la garderie périscolaire.
- Étude et exécution des trav aux d'assainissement collectif   et gestion et l'ex-
ploitation du réseau et des ouv rages de traitement.

Réduction  de 
compétences  du 
syndicat  par 
reprise  des 
compétences 
obligatoires  Eau  et 
Assainissement

SM Sud Indre 
Développement

CC Grand Ligueillois
CC Pays d’AzayleRideau
CC SainteMauredeTouraine
CC Val de l’Indre

SI Gestion de l’Ex
Communauté (SIGEC)

- Aménagement, entretien et gestion de l'école de musique.
- Gestion, aménagement et entretien des centres de loisirs d'été.
- Dév eloppement des activ ités culturelles et de loisirs et de l’attractiv ité tou-
ristique de ses communes membres.
- Organisation et gestion du Festiv al Les Musicales.
- Aménagement , entretien et gestion de la gendarmerie de Ballan-Miré.
- Par délégation de l'autorité organisatrice de premier rang, en tant qu'organisa-
teur secondaire, l'organisation et le f onctionnement des transports scolaires.
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SIREN Dénomination Principale compétence

200022945 Tours

CA Tour(s)Plus

253753156 Tours

200019123 Tours

CA Tour(s)Plus

253753180 Tours

CC Val de l’Indre

253702849 Tours

CC Val de l’Indre

84 Syndicats intercommunaux maintenus au 1er janvier 2020 dont :
Arron
disse
ment

EPCI à Fiscalité Propre 
d’appartenance des 

communes concernées

SM Cuisine Centrale de 
Fondettes

- Exploitation de la cuisine centrale mise à disposition ;
- Maintenance et entretien courant des biens meubles et immeubles compo-
sant l’outil d’exploitation, ainsi que ceux du matériel de cuisine ;
- Renouv ellement des biens meubles et immeubles composant l’outil d’exploi-
tation ainsi que celui du matériel de cuisine ;
- Production et liv raison des repas ;
- Gestion de l’ensemble des actes et f ormalités nécessaires à la mise en 
œuv re de ses missions.

SM de l’Agglomération 
tourangelle

Schéma de Cohérence Territoriale pour l’ensemble du territoire f ixé par l’AP dé-
limitant le périmètre d’élaboration du SCOT de l’agglomération tourangelle ; 
élaboration du SCOT, approbation et rév ision, suiv i et év aluation. Veille à son 
application.

CA Tour(s)Plus
CC Est tourangeau
CC Val de l’Indre
CC Vouvrillon

SM pour l’Aménagement et 
le Développement de 

l’Aéroport International de 
Tours ValdeLoire

Aménagt, entr. et gest° de l'aéroport de Tours, en particulier :: 
- Négociation des conditions dans lesquelles il recev ra de l'État la dév olution 
de compétences en matière d'organisation du serv ice ;
- Gestion de l'aéroport suiv ant des modalités à déf inir ; 
- Réalisat° des inv estissements nécessaires à l'exp l° de l'aéroport ; 
- Promot° et dév t des liaisons aériennes, des trans ports et de l'activ ité aéro-
nautique ; 
- Études et conv entions nécessaires à la réalisation du projet.

S Mixte du Pays Indre et 
Cher

 Possibilité de contractualiser avec  le Département,  la Région,  l'État,  l'UE et 
tout  autre  organisme  public  ou  privé,  portant  sur  les  principales  politiques 
concourant au développement durable du pays,, 
 Mise en œuvre, animat° et évaluat° de la charte de dév t du pays, 
  Déf inition  des  orientations  et  des  programmes  d'actions  en  concertation 
avec le conseil de développement, 
  tudes et  d'animations nécessaires à  la déf inition des projets  contenus dans 
la charte et les contrats. 
Le  syndicat  mixte  n'a  pas  vocation  à  exercer  de  compétences  au  contenu 
opérationnel  et  à  se  substituer à  la  programmation et  à  la maîtrise d'ouv rage 
des  collectiv ités  territoriales  et  EPCI  adhérents,  ni  à  celle  des  communes 
membres de ces EPCI. 

SI gestion de l'école de 
musique de la région de la 

vallée de l'Indre

Mise en place, gestion et promotion de l'enseignement musical dans les com-
munes adhérentes au sy ndicat.
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SIREN Dénomination Principale compétence

200047223 Tours SIVOM Vallée du Lys

253753032 Tours SM Pays Loire Touraine

253753149 Tours

84 Syndicats intercommunaux maintenus au 1er janvier 2020 dont :
Arron
disse
ment

EPCI à Fiscalité Propre 
d’appartenance des 

communes concernées

- Alimentation en eau potable  pour les collectiv ités adhérentes, v ente d'eau 
en dehors de son périmètre ou en importation év entuelle ; ainsi que : 
  a) prestations de serv ices à titre accessoire pour le compte de collectiv ités 
et d’EPCI ; 
  b) à la demande des collectiv ités membres ou d’autres collectiv ités, hors 
partie de la maîtrise d’ouv rage, trav aux nécessitant une coordination av ec des 
trav aux entrepris par le SIVOM pour ses propres ouv rages ;
- Assainissement collectif  : construction, entretien et gestion des réseaux et 
équipements ; ainsi que : 
  a) prestations de serv ices à titre accessoire pour le compte de collectiv ités 
et d’EPCI ; 
  b) à la demande des collectiv ités membres ou d’autres collectiv ités, hors 
partie de la maîtrise d’ouv rage, trav aux nécessitant une coordination av ec des 
trav aux entrepris par le SIVOM pour ses propres ouv rages ;
-  Construction, l’aménagement et entretien des équipements du stade de 
foot  de Pont-de-Ruan ; 
- Construction, aménagement et entretien des équipements ainsi que la ges-
tion administrativ e et f inancière de la Marpa située à Artannes-sur-Indre.

CC Pays d’AzayleRideau
CC Val de l’Indre

Compétence obligatoire
Mise en œuv re, animation, aide techn., programmat° et suiv i, à l’échelle du 
Pay s, d’un programme régional appelé « contrat de pay s ». 
Compétences optionnelles
Mise en œuv re, suiv i et gest° à l’échelle du Pay s d ’une Opérat° collectiv e de 
modernisat° de l’artisanat, du commerce et des serv ices (OCMACS) et mise 
en œuv re, animat°, aide techn., maîtrise d’ouv rage et suiv i d’études et de 
progr. d’aménagt et de dév t sur le Pay s
Toute action d’animation ou de sensibilisation concourant au dév eloppement 
du territoire et s’insérant dans les objectif s déf inis dans la Charte de Dév elop-
pement du Pay s.

Le SM peut év entuellement gérer des f onds (délégués ou non) dans le cadre 
de procédures contractuelles et spécif iques d’aménagement et de dév t à 
l’échelle du Pay s af in de simplif ier la mise en œuv re de ces procédures.

CC Bléré Val de Cher
CC Castelrenaudais
CC Val d’Amboise

SM des communautés de 
l’Amboisie, du Blérois et du 
Castelrenaudais (SCOT 

ABC)

Le sy ndicat est compétent en matière de schéma de cohérence territoriale 
pour l'ensemble du territoire f ixé par l'arrêté préf ectoral délimitant le périmètre 
d'élaboration du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération touran-
gelle, conf ormément aux articles L.122-1 et suiv ants du Code de l'Urbanisme. 
Le sy ndicat mixte est chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territo-
riale de l'agglomération tourangelle, de son approbation et de sa rév ision. Il en 
assure également le suiv i et l'év aluation. Il v eille à son application. Il mène 
tous trav aux nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

CC Bléré Val de Cher
CC Val d’Amboise


