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Les Maires rassemblés
au service des Communes
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Chers collègues,
Cher(e)s ami(e)s,
Avec le Bureau et le Conseil d’Administration de la Maison
des Maires d’Indre-et-Loire, j’ai énormément de plaisir à
vous accueillir pour la 74ème édition de notre Congrès
départemental.
Ce plaisir est d’autant plus grand que cette édition est
singulière dans la mesure où nos Conseils Municipaux vont
être renouvelés les 15 et 22 mars 2020. C’est la raison pour
laquelle j’ai souhaité que cet événement soit une nouvelle fois
marqué du sceau de la convivialité en ce qu’il sera un moment
riche en échanges.

P R O GR AM M E
8h00		 Accueil et inauguration de l’espace partenaires
9h15		 Assemblée Générale de l’AMIL
10h15		

Présentation d’initiatives communales par TV Tours–Val de Loire

11h15		
		

Des solutions pour les déserts médicaux, en présence de Philippe VIGIER,
Député d’Eure-et-Loir, spécialiste de ces questions

11h40		

Intervention de l’État

12h45		

Vin d’honneur

13h15		

Déjeuner (uniquement sur inscription)

15h15		

Café gourmand et tirages au sort sur l’espace des partenaires

16h30		

Clôture du Congrès

74e Congrès des Maires d’Indre-et-Loire

Guy de BRANTES
Président de l’Association des Maires Ruraux d’Indre-et-Loire
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Cédric de OLIVEIRA
Président de l’Association des Maires d’Indre-et-Loire

Ce Congrès sera également l’occasion de rappeler le formidable
esprit de responsabilité qui nous anime tous ainsi que de
rappeler à nos interlocuteurs que les Maires ont toujours été et
resteront le socle de notre République.
Aussi, pour la deuxième année consécutive, vous assisterez
à la mise en avant d’initiatives communales qui sont autant
d’illustrations de la créativité des élus d’Indre-et-Loire qui
s’engagent au service de leurs habitants et démontreront que
la commune constitue assurément ce lien de proximité entre
le citoyen et la République qui nous est si cher, faisant ainsi et
toujours la force de cet échelon local.
Je tiens à remercier, au nom de la Maison des Maires, l’ensemble
des partenaires présents cette année, qui démontrent une fois
encore leur soutien aux élus et à notre territoire.
Enfin, je vous remercie également de votre participation, en
tant que congressistes, car vous êtes les garants du succès du
Congrès des Maires d’Indre-et-Loire.

Chers collègues,

Avec vous tous j’espère que l’issue des débats sur la loi
“Engagement et proximité” ré-ponde à nos attentes. Que ce
texte ayant pour titre ces mots symbolisant la nature même
de la noblesse de notre rôle de maires puisse conforter celles
et ceux qui s’engagent pour un nouveau mandat et inspirer
toutes celles et ceux qui aspirent à se présenter.
Ce rendez-vous annuel de notre Congrès des Maires d’Indreet-Loire sera le sixième d’un mandat riche en évènements qui
ont très profondément marqués notre pays, mais en contrepartie soulignés le rôle éminent des maires.
C’est pourquoi en tant que Président de l’Association des
Maires Ruraux de Touraine, je me réjouis de la reconnaissance
officielle au plus haut niveau de l’État de l’authentique valeur
de l’exercice quotidien de nos responsabilités au service de nos
concitoyens.
Est ainsi reconnue notre mission de garants de la cohésion
sociale des territoires ruraux où selon les termes du Président
de la République se cultive si bien “l’art d’être français” !
Mais cet art français nous est tout naturel dans notre belle
Touraine et nous le partageons volontiers avec nos amis des
centres urbains comme nous partageons ce rendez-vous si
bien orchestré par le Président de l’Association des Maires
d’Indre et Loire qui me fait l’honneur et l’amitié de m’y associer.
Je vous souhaite à tous une journée vécue dans le partage
fraternel de la légitime fierté d’avoir durant ces six dernières
années accomplit la mission confiée par nos concitoyens, sans
oublier tout ce que nous devons aujourd’hui aux nombreux,
fidèles et généreux partenaires de ce Congrès.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
DE LA MAISON DES MAIRES
Novembre 2018 / Novembre 2019

• 14/03/2019 > Braslou				
• 05/04/2019 > Pouzay
• 23/04/2019 > Dierre			
• 25/04/2019 > Genillé
• 16/05/2019 > Cangey				
• 04/06/2019 > Hommes
• 17/06/2019 > Pont-de-Ruan			
• 03/09/2019 > Saint-Paterne-Racan
Ces Rencontres ont donné lieu à la rédaction d’un rapport
synthétisant les propositions des Maires d’Indre-et-Loire. Ce
rapport est publié dans le cadre de ce 74ème Congrès des
Maires et sera remis à Madame la Préfète, aux Parlementaires
ainsi qu’au Président de l’Association des Maires de France,
Monsieur François BAROIN.

Premier diner-débat des Maires d’Indre-et-Loire
Le 13 mai 2019

Groupe de travail « Gens du voyage »
Un diner-débat a été organisé avec, en invité d’honneur,
le Général d’Armée Pierre de VILLIERS, ancien chef d’étatmajor des Armées. Ce fut un véritable succès avec plus de
150 participants présents ; lesquels ont pu assister à une
conférence donnée par le Général sur le thème de « Qu’estce qu’un chef ? ». Les Conseillers Départementaux, en tant
que partenaires privilégiés de la Maison des Maires avaient
également été conviés.
Le Général a pu faire part de sa très grande expérience et a
insisté, en se basant sur un triptyque « Humanité, Unité et
Espérance » sur l’impérieuse nécessité de placer l’humain au
milieu de toutes les décisions.

Le groupe de travail mis en place en 2018 relatif à l’accueil
des Gens du voyage a continué ses travaux en collaboration
avec la Préfecture d’Indre-et-Loire toujours dans l’objectif
d’échanger sur cette problématique particulière et trouver
des solutions aux occupations illicites.

Rencontres des Maires d’Indre-et-Loire
D’octobre 2018 à septembre 2019, Messieurs Cédric de
OLIVEIRA, Président de l’Association des Maires d’Indre-etLoire et Maire de Fondettes, et Guy de BRANTES, Président
de l’Association des Maires Ruraux d’Indre-et-Loire et Maire
des Hermites, ont organisé les « Rencontres des Maires » sur
l’ensemble du territoire de notre Département.

74e Congrès des Maires d’Indre-et-Loire

Ce groupe de travail est composé de :
• Cédric DE OLIVEIRA,
Président AMIL et Maire de Fondettes ;
• Isabelle SÉNÉCHAL,
Vice-présidente AMIL et Maire de Saint-Laurent-en-Gâtines ;
• Richard CHATELLIER,
Vice-président AMIL et Maire de Nazelles-Négron ;
• Des vice-président(e)s des EPCI à fiscalité propre en charge
du dossier des gens du voyage.

Ces Rencontres ont pris la forme de réunions au niveau
de chaque intercommunalité (deux réunions pour les plus
grandes intercommunalités).

Le 20 février 2019, ce groupe de travail s’est réuni en
présence des services de la Préfecture et du LieutenantColonel Stéphane POUGNARD, Commandant en second
du Groupement de Gendarmerie Départementale afin
d’échanger sur la prise en compte des demandes des élus
par les gendarmes.

En voici le calendrier :
• 17/10/2018 > Ferrière-Larçon
• 06/11/2018 > Restigné		
• 14/11/2018 > Vernou-sur-Brenne
• 12/12/2018 > Druye
• 01/03/2019 > Le Boulay
• 05/03/2019 > Seuilly

Le 1er juillet 2019, le Groupe de travail s’est cette fois réuni
pour auditionner Monsieur Christophe COUNIL, Président du
Syndicat Mixte pour le Stationnement des Gens du Voyage
de la Sarthe afin d’obtenir un retour d’expérience relatif à la
mise en place d’une telle structure. Un rapport d’audition a
été envoyé à l’ensemble des Présidents d’intercommunalité
reprenant les échanges.

En collaboration avec les services de la Préfecture, le Guide
relatif aux questions de l’accueil des gens du voyage, a
également été mis à jour en avril 2019.

Territoires Unis au niveau régional
Les Présidents des Associations départementales de Maires,
d’une part, les Présidents des Conseils Départementaux ont
décidé de décliner, au niveau régional, les Territoires Unis.
L’ensemble des Présidents, ainsi que le Président de la Région
Centre-Val de Loire, se sont réunis le 13 juin 2019 afin de
créer des conditions de dialogue efficaces entre ces différents
acteurs et d’améliorer les relations entretenues avec l’État.
Cette déclinaison régionale de ce qui est communément
appelé l’Appel de Marseille sera réunie autant de fois que
nécessaire.

PALAIS DES CONGRÈS TOURS
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Club des femmes élues
Le 9 mars 2019
Les femmes Maires d’Indre-et-Loire, mais aussi sénatrice,
conseillères municipales et départementales se sont réunies
pour la troisième rencontre du Club des femmes élues, aux
cinémas Studio.
À l’occasion de la Journée internationale des droits des
femmes, les femmes élues ont pu assister à la projection du
film « La Dame de fer » qui retrace le parcours de Margaret
THATCHER. La projection a été suivie d’un débat.
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Actions en lien avec la réforme
de la présence des trésoreries
Afin de faciliter le dialogue entre la DDFIP et les élus,
Monsieur le DDFIP a été invité à présenter le projet de
réforme en Bureau.
Toutefois, face au risque de fermeture et de dégradation du
service, l’attention et la vigilance de l’État ont été attirées sur la
volonté des élus de sauvegarder des services de proximité qui
sont indispensables à la vie de nos territoires ; que ces services
soient rendus directement à la population ou indirectement
via les services des communes et intercommunalités.

Journal des Maires et actualités juridiques
Le service juridique de l’AMIL a diffusé des notes d’actualités
juridiques pour accompagner les élus dans l’exercice de leur
mandat, portant sur des thèmes variés.

Cette étude permet d’avoir une visibilité de la structuration de
ce service dans le Département et peut représenter pour les
acteurs concernés un facteur d’adaptabilité.

En septembre 2019, la Maison des Maires a publié le
Journal des Maires afin d’apporter une information plus
institutionnelle aux élus. Ce Journal contient ainsi des
informations juridiques et pratiques à destination des élus et
fait part des actions menées.

Les nombreuses motions de Conseils Municipaux ont par
ailleurs été remontées à l’AMF et la Maison des Maires
continue de suivre ce dossier de près.

Séances de formation et d’information des élus

Dans le cadre de ce 74ème Congrès, le Club des femmes
élues organise une tombola au bénéfice de l’association
France Victimes 37.

18 réunions se sont tenues et ont permis d’accueillir 245 élus.
Les thèmes abordés ont été : les solutions d’habitat pour les
gens du voyage, l’accompagnement des femmes victimes de
violences, les premiers secours civiques de niveau 1 (PSC1),
les marchés publics et l’achat local, la gestion des conflits, le
développement d’une commune interactive, la gestion des
cimetières et la législation funéraire, la gestion de la voirie
communale, la communication en période pré-électorale.

Contributions au Grand Débat
Dans le cadre du Grand débat national lancé par le
Gouvernement en début d’année, la Maison des Maires s’est
fait le porte-voix des revendications des Maires d’Indre-et-Loire.

Défense des intérêts des communes
et des intercommunalités

Elle a également contribué à faciliter les remontées effectuées
lors des réunions organisées dans ce cadre en mettant à
disposition des élus un modèle d’acte de contribution et une
enveloppe à renvoyer à la Préfecture.

Étude sur la cantine scolaire en Indre-et-Loire

Accompagnement juridique
610 dossiers ont été traités du 1er décembre 2018 au 20
novembre 2019.
74e Congrès des Maires d’Indre-et-Loire

Le Conseil Départemental, en partenariat avec la Maison
des Maires, a élaboré une étude relative aux Modalités de
fonctionnement, d’approvisionnement et de tarification
scolaire dans les communes d’Indre-et-Loire.

Interventions auprès des Parlementaires, de la Préfecture et
du Gouvernement sur divers sujets :
• gens du voyage ;
• CNI, passeports ;
• présence postale ;
• fermeture des Trésoreries ;
• réforme fiscale ;
• mise en place des Espaces France Services ;
• projet de loi « Ecole de la confiance » ;
• maintien de classes dans les écoles.
La Maison des Maires s’est également engagée à défendre
PALAIS DES CONGRÈS TOURS
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Le Club des Femmes Élues
de la Maison des Maires d’Indre-et-Loire
organise une tombola au profit
de l’association France Victimes 37.
CABARET

S’agissant de la problématique de l’instruction des CNI et
passeports, suite aux fortes demandes de la Maison des
Maires, des Dispositifs de Recueil supplémentaires ont été
accordés ou redéployés. La Maison des Maires est vigilante à
ce que les moyens donnés par l’Etat soient plus en adéquation
avec les demandes des administrés en la matière.

Ce guide, qui se veut synthétique et pratique, sera d’une
grande utilité pour développer des relations efficientes entre
ces deux publics. Il sera mis à disposition au cours du mois
de décembre 2019.

ZOO

l’équilibre entre les communes rurales et urbaines dans tous
les domaines.

TOMBOLA / 9

De nombreux lots sont à gagner, à commencer par des tickets
d’entrée au Zoo Parc de Beauval et au cabaret Extravagance.
L’ensemble des bénéfices de cette opération sera reversé à l’association France
Victimes 37 qui se mobilise pour accompagner les victimes, de manière générale,
quelle que soit la cause de la situation qui les atteint et, plus particulièrement, les
femmes victimes de violences.
N’hésitez pas à soutenir cette cause en achetant un ticket auprès du stand spécifiquement
dédié à cette tombola au niveau -1.
Coût du ticket : 2 €
Pour les personnes qui souhaiteraient échanger de manière plus approfondie sur
les violences faites aux femmes, un stand est tenu par la Délégation aux droits
des femmes et à l’égalité dans l’espace partenaires.
Guide des relations
entre les élus et l’administration
En collaboration avec le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire,
un Guide sur les relations entre les élus et l’administration a
pu être rédigé avec la participation à parité de sept élus et
sept représentants de l’administration (secrétaires de Mairie
et DGS).

74e Congrès des Maires d’Indre-et-Loire

Vous êtes Maire, Adjointe ou Conseillère Municipale ?
Vous pouvez adhérer au Club des Femmes élues par mail : amil@wanadoo.fr
PALAIS DES CONGRÈS TOURS
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MENU DU CONGRES DES MAIRES*
Mise en bouche

Pressé de bœuf et langoustines, vinaigrette façon gribiche
Plat chaud

Suprême de volaille et champignons en croute
Purée et pépite de foie gras, figue rôtie
Fromages

Saint-Maure de Touraine, Langres et salade de jeunes pousses
Café gourmand
(service au buffet au niveau -2)

Mini crème brûlée vanille, crousti marron, verrine d’ananas sirop
au poivre de Penja, mini tatin mangue et brochette de fruits frais
* Exclusivement sur réservation.
Traiteur : Chevalier Traiteur, Marché de Gros de Rochepinard, Avenue Vatel, 37000 Tours

TIRAGES AU SORT

De nombreux lots sont à gagner !
Le Président de la Maison des Maires procèdera à partir de 15h aux tirages au sort suivants :
• Tirage au sort de la tombola organisée par le Club des femmes élues au profit de France Victimes 37
• Tirage au sort organisé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
• Tirage au sort organisé par NR Communication

74e Congrès des Maires d’Indre-et-Loire
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Niveau -2 du Palais des Congrès
STAND
9
39
55
61
35
48
23
24
25
34
30
7
10
41
14
36
20
21
18
51
26
54
53
12
15
56
4
19
46 bis
8
17
27

ACTION LOGEMENT
ADAC / CAUE
ADMR
ALEC 37
ANTARGAZ
CAISSE D’ÉPARGNE
CCI TOURAINE
CHAMBRE D’AGRICULTURE
CHAMBRE DE MÉTIERS & DE L’ARTISANAT
CHAMBRE DES NOTAIRES
CNAS
COLAS
CONOTECH
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
CONVIVIO
CRÉDIT AGRICOLE
DALKIA
EDF Solutions Énergétiques
EGDC
EIFFAGE ROUTE
ENEDIS
ENGIE
EUROVIA
FONDATION UNIVERSITAIRE FRANÇOIS RABELAIS
GHM - ECLATEC
GIP RECIA
GRDF
GROUPAMA
INDIGO
JÉRÔME BTP
Goupe La Nouvelle République
Le Groupe LA POSTE

STAND
28
60
47
52
2
40
43
11
33
31
32
58
13
29
42
3
59
22
38
45
44
46
57
6
16
5
12
46 ter
37
49
1
50

LA RENAISSANCE LOCHOISE
LANGLE
LEJEAU
MARTIAL PRODUCTIONS
MUTUALITÉ FRANCAISE CENTRE-VAL DE LOIRE
ORANGE
PAVOIFÊTES
POMPES FUNÈBRES INTERCOMMUNALES
PRÉSENCE VERTE
SAFEGE / SUEZ Consulting
SAFER
SAUR
SDIS
SERVICIMMO
SIGNAL CONCEPT
SIEIL 37
SIGNAUX GIROD
SNCF MOBILITÉS & RÉSEAU
SOLIHA
STEAM JET ENVIRONNEMENT
T.A.E
TELWAN
TOSHIBA
TOTAL QUADRAN
TOURAINE LOGEMENT
UGAP
UNIVERSITÉ DE TOURS
VAL DE LOIRE FIBRE
VAL TOURAINE HABITAT
VEOLIA
VERNAT TP
VINCI AUTOROUTES

Niveau -1 du Palais des Congrès
EDIPUBLIC
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VITICULTEURS :
Rémi Cosson
Appellation Noble Joué
La Hardellière
37320 Esvres-sur-Indre

74e Congrès des Maires d’Indre-et-Loire

Domaine de Foujoin
Lieu-dit « Foujoin »
37210 Vernou-sur-Brenne

Syndicat des vins
de Saint-Nicolas-de-Bourgueil
33, avenue de Saint-Vincent
37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil

PALAIS DES CONGRÈS TOURS
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ADAC / CAUE

ADAC 37
Agence Départementale d’Aide aux Collectivités

PARTENAIRES

Adresse : 34, place de la Préfecture
37000 Tours
Contact : Éric BOULAY, Directeur
Tél : 02 47 31 49 53
Mail : eboulay@adac37.fr
Site internet : www.adac37.fr

L’ADAC 37, qui a fêté ses 10 ans d’existence en 2019, est chargée d’apporter aux collectivités territoriales et aux
établissements publics intercommunaux du département qui le demandent et qui y adhèrent, une assistance
d’ordre technique, juridique ou financier. De l’émergence du projet à son programme de consultation, l’équipe
pluridisciplinaire de l’ADAC accompagne la collectivité à chaque étape stratégique de son projet en intégrant toutes
les problématiques : architecture, paysage, urbanisme, montage juridique et financier. Les interventions de l’ADAC
ne sont pas facturées et le champ de l’assistance est limité au secteur non concurrentiel. Le périmètre d’intervention
est donc celui du conseil aux collectivités en amont des projets. Au 01/01/2019, 258 communes sont adhérentes
à l’ADAC soit 95% des communes du Département. L’ADAC travaille en partenariat avec d’autres structures afin
d’apporter une réponse globale aux sollicitations (CAUE, ALEC, SOLIHA, SATESE, SIEIL…).

ACTION LOgement
Adresse : 15, place Michelet – 37000 Tours
Contact : gregory.chesneau@actionlogement.fr
Tél : 02 47 05 03 00
Mail : gregory.chesneau@actionlogement.fr
Site internet : www.actionlogement.fr

Depuis plus de soixante-cinq ans, la vocation du groupe Action Logement est de faciliter l’accès au logement pour
favoriser l’emploi. Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction
(PEEC), versée par toutes les entreprises du secteur privé d’au moins 20 salariés, dans le but de soutenir ses deux
missions principales :
• accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle, en proposant des services et des aides
financières qui facilitent l’accès au logement et donc à l’emploi ;
• construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en
contribuant aux enjeux d’éco-habitat, d’évolutions de la société et de mixité sociale.
Le groupe Action Logement est également un acteur majeur de la mise en œuvre de la politique publique d’amélioration
de l’habitat privé, du renouvellement urbain, d’Action Cœur de Ville et des politiques locales de l’habitat en lien avec
les collectivités territoriales.

74e Congrès des Maires d’Indre-et-Loire

CAUE 37
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement
Adresse : 34, place de la Préfecture - 37000 Tours
Contact : Éric BOULAY, Directeur
Tél : 02 47 31 13 40
Mail : caue37@caue37.fr
Site internet : www.caue37.fr

Le CAUE 37 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme, et de l’Environnement) a pour vocation la promotion de la
qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Il a pour mission de conseiller les particuliers et
les collectivités territoriales dans leurs démarches de construction et d’aménagement sur tous les aspects qui
contribuent à la qualité du cadre de vie et de l’environnement, sur les démarches administratives et le choix des
professionnels compétents. Également, il forme les élus à la connaissance des territoires et de leur évolution,
les enseignants qui souhaitent intégrer la connaissance de l’espace bâti et naturel dans leur projet pédagogique
ou encore les professionnels par des journées thématiques. Enfin, il informe et sensibilise le grand public à la
qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement par le biais de visites commentées, de conférences,
d’expositions. Les conseils délivrés par le CAUE 37 ne donnent pas lieu à facturation.
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Fédération ADMR
d’Indre-et-Loire
Adresse : 22, rue Fernand Léger - 37000 Tours
Contact : Géraldine CORNIC
Tél : 02 47 36 53 53
Mail : gcornic@fede37.admr.org
Site Internet : www.fede37.admr.org
En France, L’ADMR est le premier réseau français associatif au service des personnes, avec 2 950 associations
implantées dans toute la France. En Indre et Loire, L’ADMR est présente avec 46 associations. Plus de 1 600 personnes
sont salariés de l’ADMR : Aides à domicile, Auxiliaires de Vie Sociale, Aides Soignantes....
L’ADMR intervient auprès de toute personne ayant besoin d’une aide dans sa vie quotidienne en apportant des
services pour plus de confort, retrouver un équilibre familial, et ainsi continuer à vivre chez soi.
En Indre et Loire, l’ADMR accompagne au quotidien plus de 8 000 foyers.
L’ADMR propose des services de :
L’ADMR est également gestionnaire :
- Aide à domicile aux personnes âgées
- du RAM de Montrésor (en partenariat avec
- Aide à domicile aux personnes en situation de handicap
la Communauté de Communes Loches Sud Touraine)
- Aide aux familles
- du Centre de Santé de Langeais
- Garde Itinérante de Nuit
- Transport accompagné
- Portage de repas à domicile
- Soins Infirmiers à domicile

ALEC 37
Agence Locale de l’Énergie
et du Climat d’Indre-et-Loire
Adresse : 14, rue Étienne Pallu – 37000 Tours
Contact : Bruno STEFFANUT
Tél : 02 47 60 90 70
Mail : contact@alec37.org
Site internet : www.alec37.org
Facebook: ALEC37 | Twitter: 37_ALEC
Instagram: alec.37
L’ALEC 37 est une association à but non lucratif, créée à l’initiative de l’ADEME, du Conseil régional, du Département,
du SIEIL et de Tours Métropole, avec le concours des collectivités locales. Outil d’ingénierie publique au service de
la transition énergétique, elle assure une mission d’intérêt général, neutre et indépendante, auprès du grand public
et des collectivités en faveur de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables.
L’ALEC 37 apporte aux particuliers informations et conseils réglementaires, techniques et financiers, à l’occasion
d’animations organisées dans les territoires ou par le biais de rendez-vous personnalisés pour un projet de
construction ou de rénovation.
En outre, elle aide les collectivités locales dans leurs choix de planification stratégique, de construction, de rénovation
ou d’énergies renouvelables. Enfin, dans le cadre d’un large partenariat, elle fournit un appui pédagogique,
technique et matériel dans la cadre de la lutte contre la précarité énergétique.
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ANTARGAZ
Adresse : 4, place Victor Hugo - 92400 Courbevoie
Contact : Loïc LEFEUVRE, responsable commercial
Mail : loic.lefeuvre@antargaz.com

Antargaz est leader sur le marché des gaz butane et propane et un acteur significatif sur le marché du gaz naturel
sur tout le territoire national. Depuis octobre 2019, Antargaz propose aussi à ses clients professionnels, l’électricité.
Fort de 80 ans de savoir-faire, Antargaz est le fournisseur de référence au service des professionnels et collectivités.

Caisse d’Épargne
Loire-Centre
Adresse : 12, rue Maison Rouge
45146 Saint-Jean de la Ruelle Cedex
Contact : Audrey BOURDONCLE, directrice du centre
d’affaires Secteur Public-Logement Social et EPL
Tél : 02 38 24 41 28
Mail : Celc-spt-ls-epl@celc.caisse-epargne.fr
Site internet : www.caisse-epargne.fr

Banque de proximité et acteur majeur de la vie économique locale et régionale, la Caisse d’Épargne Loire-Centre
accompagne l’ensemble des décideurs qui agissent au profit du développement territorial.
Innovatrice, elle propose désormais aux communes de moins de 5 000 habitants, une solution digitale de financement :
« NUMAIRIC ».
> www.caisse-epargne.fr/souscrire/pret-collectivites/#/home
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CCI TOURAINE
Adresse : 4 bis, rue Jules Favre
BP 41028 - 37010 Tours Cedex 1
Contact : Philippe LACROIX
Tél : 02 47 47 21 16
Mail : placroix@touraine.cci.fr
Site internet : http://www.touraine.cci.fr

La CCI Touraine accompagne les collectivités dans la mise en œuvre, la promotion et l’animation de leurs projets de
développement économique. Depuis la création de l’entreprise jusqu’à la transmission de celle-ci, la CCI accompagne
les professionnels dans toutes les phases de développement de leur activité et de leurs besoins : innovation, RH
et management, international, développement commercial, usage du numérique, stratégie marketing, rencontres
d’affaires, recherches de financements, etc… Les partenariats de la CCI Touraine avec les collectivités locales
portent sur la production d’études et de diagnostics (commerce, tourisme, filière industrielle, etc…) pour aider à
la réflexion de projets de développement, mais aussi sur la mise en place d’animations et d’actions terrains plus
spécifiques : ateliers pratiques numériques, montage de dossiers d’aides, accompagnement à l’entrepreneuriat,
développement de réseaux d’affaires territoriaux.

CHAMBRE D’AGRICULTURE
D’INDRE-ET-LOIRE
Adresse : 38, rue Augustin Fresnel
BP 50139 - 37171 Chambray-les-Tours Cedex
Contact : Emmanuelle RENAUD
Tél : 02 47 48 37 19
Adresse mail : secretariatdedirection@cda37.fr
Site internet : www.cda37.fr
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CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT
D’INDRE-ET-LOIRE
Adresse : 36-42, route de Saint-Avertin
CS50412 - 37204 Tours Cedex
Contact : Gérard BOBIER, Président
Tél : 02 47 25 24 00
Mail : contact@cm-tours.fr
Site internet : cma37.fr
DÉVELOPPONS ENSEMBLE L’ARTISANAT SUR VOTRE TERRITOIRE
La CMA37 représente et défend auprès des pouvoirs publics, les intérêts généraux de l’Artisanat (entreprises réparties
en 4 grands secteurs : bâtiment, alimentation, production, et services). Spécialiste de l’accompagnement des projets
de création, développement et transmission d’activité, elle met son expertise au service des artisans de Touraine.
Acteur incontournable au cœur d’un réseau de partenaires (l’État, le Conseil régional, le Conseil départemental, les
organisations professionnelles, les partenaires privés), elle accompagne sur leur territoire, les collectivités locales
dans leur stratégie de développement de l’Artisanat. Dans le cadre d’une action ponctuelle, d’une convention annuelle
ou pluriannuelle, la CMA propose des prestations sur mesure : cartographie, diagnostics, schémas stratégiques,
projets d’animation et de développement de l’économie de proximité, valorisation des savoir-faire locaux.

CHAMBRE DES NOTAIRES
Adresse : 32, rue Richelieu
37000 Tours
Contact : Frédéric LEPROUX
Tél : 02 47 05 60 20
Mail : chambre.37@notaires.fr
Site internet : www.chambre-37.notaires.fr

Acteur incontournable des territoires, la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire représente les intérêts généraux
de « la ferme Indre-et-Loire » auprès des pouvoirs publics.
Certifiée AFNOR pour la qualité de ses accompagnements, elle appuie :
• les professionnels agricoles sur toutes les thématiques de l’entreprise, de sa création à son développement
jusqu’à sa transmission ;
• les collectivités sur toutes les thématiques agricoles et rurales propres à leur territoire.

70 offices notariaux comprenant 150 Notaires répartis sur tout le département d’Indre et Loire sont présents au
quotidien pour assister les collectivités dans les domaines de l’urbanisme, de la construction, pour les aider dans
l’élaboration de leur délibération, et de manière générale dans tous les domaines du droit permettant aux Maires
d’accomplir au mieux le mandat qui leur a été confié.

Les divers projets construits pour et avec les collectivités lui confèrent une compétence reconnue sur de nombreux
domaines d’expertise, de l’émergence jusqu’à la mise en œuvre des projets et leur animation.
Son fonctionnement en réseau lui permet de capitaliser les nombreuses initiatives agricoles, alimentaires ou
d’aménagement du territoire, conduites en Indre-et-Loire comme en France et de vous en faire bénéficier.
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CNAS

CONOTECH

Délégation départementale du CNAS
de l’Indre-et-Loire - Mairie de la Ville-aux-Dames
Adresse : Avenue Jeanne d’Arc
37700 La Ville-aux-Dames
Contact : Michel PADONOU, Président de
la délégation CNAS 37
Tél : 06 07 03 24 14
Mail : m_padonou@yahoo.fr
Site internet : www.cnas.fr

Adresse : 7, rue de la Gratiole
37270 Larçay
Contact : Stéphane NABON
Mail : contact@conotech.fr
Tél : 09 72 60 13 53
Site internet : www.conotech.fr

Le Comité National d’Action Sociale (CNAS) est une association loi 1901 créée en 1967, certifiée ISO 9001 depuis
2013. Il a vocation à améliorer les conditions personnelles et morales des agents territoriaux et des salariés issus
de structures privées dont les missions relèvent du service public.
Il mène son action auprès de tous types de structures territoriales (communes, EPCI, missions locales, associations,
SDIS, EHPAD…) et propose un catalogue d’une soixantaine de prestations autour de thèmes divers (famille,
logement, solidarité, vacances, culture, loisirs,…). Sur l’ensemble du territoire, près de 20 000 adhérents ont déjà
fait le choix de le rejoindre, et d’offrir ainsi les prestations proposées à plus de 780 000 agents bénéficiaires, dont
plus de 7 900 dans l’Indre-et-Loire.

COLAS
Adresse : 2, rue de la Plaine
37390 Mettray
Contact : Romain VERGNE
Tél : 02 47 62 12 12
Mail : contact.tours.nord@colas-co.com
Site internet : www.colas-france.fr
www.colasetvous.fr

CONOTECH est spécialisée dans la géodétection de réseaux enterrés de géoréférencement et de cartographie.
Depuis le 7 septembre 2017 nôtre entreprise est certifiée en détection et géoréférencement des réseaux. Notre
société, située en région centre à proximité de Tours, est une entreprise innovante intervenant partout en France.
Spécialisé dans le repérage de tous les types de réseaux enterrés : Gaz, Électrique, Telecom, Fibre Optique,
Éclairage, Signalisation tricolore, Chauffage, Eaux Potables, Pluviales et usées, etc.
CONOTECH répond aux besoins actuels : la nécessité de connaitre l’emplacement précis des réseaux afin de
pouvoir travailler à proximité, en toute sécurité.
Nos prestations entrent dans le cadre de l’application de l’article R554-23 du code de l’environnement visant à
prévenir les accidents pouvant avoir lieu lors des travaux d’excavation ou de forage.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
D’INDRE-ET-LOIRE
Adresse : Place de la Préfecture
37927 Tours Cedex 9
Tél : 02 47 31 47 31
Mail : contact37@departement-touraine.fr
Site internet : www.touraine.fr

Implantée en Indre-et-Loire depuis plus de 40 ans, la société COLAS allie réactivité et souplesse pour la
réalisation de tous projets d’infrastructures routières pour le compte d’une clientèle publique et privée.

Le Conseil départemental assure un certain nombre de missions qui touchent à la vie quotidienne des citoyens :
l’action sociale et la santé, la gestion des routes, la gestion des collèges, la gestion du numérique, la politique
sportive et culturelle sur le territoire ou encore la préservation de son environnement et du cadre de vie.

Nous proposons un service de proximité pour la conception et réalisation de chantiers de toutes tailles : travaux
particuliers, construction et entretien de routes, aménagements urbains, réseaux et assainissement, plateformes
commerciales et industrielles, parkings.

Le Département d’Indre-et-Loire, terre d’initiative, d’attractivité et de modernité, c’est 2668 agents qui agissent
pour mettre en œuvre toutes ces compétences sur l’ensemble du territoire tourangeau.

74e Congrès des Maires d’Indre-et-Loire
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CONVIVIO

DALKIA

Adresse : Direction Régionale
Centre Poitou Charentes
4, mail de la Papoterie - 37170 Chambray-les-Tours
Contact : Yannick GILLES, Directeur régional
Tél : 02 47 49 49 00
Mail : Commercial.centre@convivio.fr
Site internet : www.convivio.fr

Adresse : 31, rue du Petit Plessis
CS 94131 - 37521 La Riche
Contact : Sébastien COUILLARD
Tél : 02 47 21 14 00
Mail : sebastien.couillard@dalkia.fr
Site internet : www.dalkia.fr

1er groupe familial de restauration SUR LE GRAND TIERS OUEST DE LA FRANCE :
Depuis 35 ans, le groupe Convivio s’est forgé au fil du temps une expertise solide dans les métiers de la restauration
collective. Actionnariat détenu à 100% par la famille RENOU, Convivio est le 1er groupe familial de restauration sur
le grand tiers ouest de la France.
Véritable défenseur des méthodes traditionnelles de cuisine, notre groupe s’est donné pour mission d’assurer une
restauration responsable et de qualité à tous les convives.
6ème acteur national (1er groupe indépendant sur le grand tiers ouest), Convivio est aujourd’hui reconnu pour sa
capacité à s’adapter aux exigences clients et pour la forte réactivité des équipes de terrain.

Dalkia, à vos côtés pour accélérer votre performance énergétique durable.
Maîtriser les consommations, garantir la performance énergétique, identifier des ressources locales afin de
valoriser la production décentralisée de chaleur renouvelable : Dalkia apporte des solutions énergétiques à
l’échelle de chaque territoire. Détenu à 100 % par EDF depuis juillet 2014, le groupe est un leader dans les services
énergétiques et relève le défi de la transition énergétique. Il permet à ses clients de bénéficier d’une maîtrise
complète de la chaîne énergétique, de la fourniture d’énergie jusqu’à l’optimisation de leurs consommations, en
passant par la maintenance et le pilotage des installations.

Et parce que la cuisine est avant tout un métier de passion, Convivio s’appuie sur des femmes et des hommes qui,
chaque jour, mettent tout en œuvre pour garantir une qualité de service irréprochable.

CRÉDIT AGRICOLE
DE LA TOURAINE ET DU POITOU

EDF
Solutions Énergétiques

Adresse : Pôle économie sociale
45, bd Winston Churchill - 37041 Tours cedex
Contact : votre directeur d’Agence Locale
Expert local : Pascal LABRO
Tél : 02 47 21 89 36 / 06 73 60 83 09
Adresse mail : pascal.labro@ca-tourainepoitou.fr
Site internet : https://www.ca-tourainepoitou.fr/

Adresse : 71, avenue Édouard Michelin
37200 Tours
Contact : Boris KESSLER
Tél : 07 63 68 33 14
Mail : boris.kessler@edf.fr
Site internet : www.edf.fr

Le Crédit Agricole, mobilisé pour agir pour les territoires.
Pour concrétiser les projets de tous les partenaires et sociétaires, le Crédit Agricole a dépassé le seuil de 10 Mds
d’euros d’encours de crédit en 2019. Au quotidien, les collectivités locales sont accompagnées par le Crédit Agricole
qui s’engage à leurs côtés pour le développement du territoire. Ainsi, plus de 8 collectivités sur 10 lui font confiance
et bénéficient d’une expertise locale et de toutes les compétences de ses filiales spécialisées :
- Crédit Agricole CIB : produits d’ingénierie financière adaptés aux attentes spécifiques des collectivités
- La SMACL : leader dans le domaine de l’assurance aux collectivités
- Square Habitat : accompagnement des projets immobiliers
Pour valoriser le patrimoine et offrir plus de confort à vos concitoyens, le Crédit Agricole innove dans le domaine de
la transition énergétique avec des offres d’installation d’ombrières et de relamping LED.
Dans son nouveau plan d’entreprise, il renouvelle ses engagements de maintien et d’élargissement du réseau de
140 agences bancaires. Grâce aux 850 administrateurs et 1530 salariés, acteurs mobilisés, il agit pour renforcer les
liens locaux, accompagner les projets, soutenir les associations et les événements territoriaux en attribuant plus
d’1 million d’euros par an.
74e Congrès des Maires d’Indre-et-Loire

Aujourd’hui, le développement d’un territoire ou d’une entreprise doit concilier croissance et préservation de
l’environnement. C’est une question de responsabilité, mais aussi d’attractivité.
Inventer son avenir énergétique, c’est optimiser sa performance et mener à bien la transition énergétique.
Et parce que le futur se prépare dès aujourd’hui, le groupe EDF invente pour vous des solutions énergétiques
compétitives, décentralisées, personnalisées pour réduire votre empreinte carbone, digitaliser votre énergie et
accroître votre efficacité énergétique.
Quel que soit le type de projet, notre Groupe répond à vos enjeux de sécurité, d’excellence opérationnelle, de
qualité de vie.
Quels que soient vos challenges, tout un groupe s’engage à vos côtés pour construire des solutions adaptées et
modulaires à partir des expertises de toutes nos filiales.
EDF Solutions Energétiques,
Inventons ensemble votre avenir énergétique.
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EDIPUBLIC

EIFFAGE Route

Adresse : 33, avenue des Temps Modernes
(face Futuroscope)
86360 Chasseneuil-du-Poitou
Contact : Xavier Posson - 06 27 37 82 49
Tél : 05 49 01 44 11
Mail : info@edipublic.com
Site internet : www.edipublic.com

Adresse : Z.I. La Pommeraye
37320 Esvres-sur-Indre
Contact : Gilles FRICAUD, Chef d’agence
Tél. : 02 47 26 41 32
Mail : gilles.fricaud@eiffage.com
Site Internet : www.eiffage.com

Présentation / Activité
Agence de communication au service des collectivités territoriales.
EDIPUBLIC est spécialisée pour la mise à disposition gratuite des supports de communication des collectivités.
Notre Régie gère le financement qui est assuré par le sponsoring publicitaire. Un service : audit, conseil, création
et impression.
Produits / Services
Mise à disposition GRATUITE (conception et fabrication comprises) : magazine municipal, guide pratique et
touristique, agenda de bureau et poche, plan de ville, disque de stationnement, site internet, plan interactif,
panneau led, panneau plan de ville, borne interactive.

Travaux neufs ou réhabilitation, les 11 000 collaborateurs d’Eiffage Route apportent leur contribution à l’amélioration de
l’ensemble du réseau français depuis les voies communales jusqu’aux tracés autoroutiers. Ils participent à la réalisation
de chaussées portuaires, aéroportuaires ou industrielles et sont également expertes en aménagement urbain.
Accompagner la création et l’entretien du patrimoine
Développement ou entretien du réseau routier : Nos équipes vous proposeront une solution performante, adaptée
et économique.
Apporter les solutions adaptées à chaque maître d’ouvrage
Plates-formes commerciales, logistiques, sites industriels de tous types, Eiffage Route est en permanence à votre écoute.
Concevoir aujourd’hui la route du futur
Sûre, intelligente, connectée, multifonctionnelle, durable, telle est la route du futur imaginée par Eiffage,
composante à part entière de l’écosystème urbain. Les ingénieurs en R&D d’Eiffage Route y travaillent au quotidien.

EGDC

ENEDIS

Adresse : ZI de Longchamp
BP 50305 - 79143 Cerizay Cedex
Contact : Philippe GUYON
Tél : 05 49 80 58 64
Mail : accueil@egdc-sa.fr
Site internet : www.egdc.eu

Adresse : 45, avenue Stendhal
BP 436 - 37204 Tours Cedex 3
Contact : Accueil Collectivités Locales
Tél : 02 47 48 56 56
Mail : colloc-37@enedis.fr
Site internet : www.enedis.fr

Construire l’avenir
La qualité des réalisations et l’expérience de celui qui les conduit sont les clés qui garantissent la pérennité d’un
ouvrage et le respect de l’investissement qu’il représente.
EGDC accompagne les maîtres d’oeuvre dans leurs projets de gros oeuvre depuis près de 50 ans. Son expérience,
ses équipements, son expertise et ses hommes lui permettent de répondre à tous les projets :
- génie civil de l’environnement
- bâtiments industriels et commerciaux
- ouvrages fonctionnels
- ouvrages d’Art

74e Congrès des Maires d’Indre-et-Loire

Enedis est une entreprise de service public et votre gestionnaire de réseau de distribution d’électricité qui emploie
400 personnes en Indre-et-Loire.
Au service de plus de 351 000 clients sur le département, Enedis développe, exploite et modernise plus de 16 000 km
de réseau.
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7j/7, le relevé des compteurs et toutes les
interventions techniques.
Pour toutes vos questions, Enedis met à la disposition de chaque maire un interlocuteur privilégié.
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ENGIE

FONDATION UNIVERSITAIRE
FRANÇOIS RABELAIS

Adresse : 14, rue Albert 1er
BP 72516 - 45038 Orléans Cedex 1
Contact : Sabine GUILLIEN HEINRICH,
Déléguée Régionale ENGIE Centre-Val de Loir
Tél : 02 38 83 45 75
Mail : sabine.guillien@engie.com
Site internet : www.engie.com

ENGIE est un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence
climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour
nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés
(énergies renouvelables, électricité bas carbone, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et surmesure.
Avec nos 160 000 collaborateurs dans le monde, dont près de la moitié en France, nos clients, nos partenaires
et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un
progrès plus harmonieux.

Adresse : 60, rue du Plat d’Etain
BP 12050 - 37020 Tours Cedex 1
Contact : Yolande DE LA CRUZ
Hélène ODENT
Mail : hylc@orange.fr
helene.odent @univ-tours.fr
Fondée en 2010, la fondation universitaire François Rabelais composée d’universitaires et d’entrepreneurs, a pour
missions de favoriser les échanges entre l’université de Tours et son environnement socio-économique.
Ainsi, elle s’efforce notamment, par ses actions :
- de rapprocher le monde universitaire et celui des entreprises
- d’accompagner la recherche, l’innovation, et la formation
- d’œuvrer à l’attractivité du territoire auprès des étudiants et des entreprises
- de s’associer à la politique de santé de l’université à destination des étudiants
La fondation est administrée par un conseil de gestion composé d’universitaires et d’acteurs économiques.
Sa présidente est madame Yolande de la Cruz.

GHM - ECLATEC

EUROVIA
CENTRE LOIRE TOURS
Adresse : 2, rue Joseph Cugnot
37300 Joué-lès-Tours
Contact : Jérôme ROUSSEAU
Tél : 06 11 42 93 55
Mail : jerome.rousseau@eurovia.com
Site internet : www.eurovia.fr/agences/
4419-eurovia-centre-loire-tours
Lien “Power Road”: https://www.power-road.com/
Partenaire des territoires, EUROVIA développe des solutions de mobilité pour améliorer la compétitivité
économique et renforcer le lien social, par la conception, la construction et l’entretien d’infrastrutures de transport
et d’aménagement urbains.
L’agence de TOURS est spécialisée dans les aménagements extérieurs de toutes tailles, pour les collectivités, pour
les entreprises privés et les particuliers.
Entreprendre Ensemble est notre leitmotiv !

Adresse : Agence Centre
6, rue des Artisans - 37300 Joué-lès-Tours
Tél. : 02 47 41 61 94 I Fax : 02 47 40 80 74
Mail : regioncentre@ghm-eclatec.fr
Site internet : www.eclatec.com I Web : www.ghm.fr

GHM SA

ECLATEC

GHM SA, dans son usine de Sommevoire (HauteMarne), fabrique des matériels d’éclairage public et de
mobilier urbain depuis 1837. Au-delà de réalisations
classiques (Champs Elysée, pont Alexandre III…),
elle a su imposer des collections complètes
contemporaines de candélabres fonte, aluminium
et acier et de mobilier urbain, mais aussi des lignes
spécifiques pour les lignes de tram et lignes ferrées.

ECLATEC, filiale du groupe depuis 2005, est connue
depuis 1927 pour ses fabrications de luminaires
d’éclairage public ; L’arrivée de la technologie
LED ces dernières années a donné à l’entreprise
l’occasion d’exprimer sa créativité et ses solutions
sont largement plébiscitées par les utilisateurs.

« Power Road » est la route à énergie positive by EUROVIA
74e Congrès des Maires d’Indre-et-Loire
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GIP RECIA

Groupama
Paris - Val de Loire

Adresse : Parc d’Activités Les Aulnaies
151, rue de la Juine - 45160 OLIVET
Contact : Karen DESCHAMPS
Tél : 02 38 42 12 86 - 06 07 66 11 58
Adresse mail : karen.deschamps@recia.fr
Site internet : www.recia.fr
Le GIP Recia est un acteur public local Régional qui accompagne les collectivités dans leur transition numérique.
Avec ses 187 membres (représentant 345 Mairies, EPCI, Syndicats, ...), le GIP Récia bénéficie d’une forte expérience
en matière de développement des usages numériques sur notre territoire.
Acteur majeur de la Région Centre-Val de Loire, il devient votre partenaire pour optimiser votre entrée dans la
dématérialisation en vous proposant conseils et solutions fiables adaptables à vos logiciels métiers en respectant
vos usages internes.
Un socle d’outils vous permet de répondre à 100% de vos obligations législatives en améliorant vos processus
(ACTES, Chorus Pro, HELIOS, iparapheur, saisie par Voie Électronique, Convocation électronique des Élus...) .
Notre Groupement vous propose également un accompagnement juridique et technique pour vous appuyer dans
votre démarche de mise en conformité au Règlement Général de Protection des Données (RGPD).
Le modèle économique du GIP RECIA repose sur le principe de mutualisation et de solidarité qui garantit à
l’ensemble des collectivités, quel que soit leur taille, l’égalité d’accès aux services.
Pour tout renseignement merci de contacter l’équipe Solaere par mail solaere@recia.fr ou par téléphone au 02 38 42 12 84.

Adresse : 35, rue Jéhan Fouquet
37017 Tours Cedex 1
Contact : Isabelle CHAINET
Tél : 06 30 55 62 21
Mail : ichainet@groupama-pvl.fr
Site internet : groupama.fr
Avec plus d’une commune sur deux assurée, Groupama est le 1er assureur des Collectivités.
Groupama propose un service de proximité et une offre complète en matière de solutions d’assurance et de produits
bancaires. Fortement enraciné dans le tissu socio-économique de votre région grâce à ses 36 500 élus, véritables
relais de l’expression de tous les sociétaires.
Chiffres clés : Chiffre d’affaires combiné du Groupe 2018 : 14,3 Mds€
98 % des clients Groupama se disent satisfaits des prestations sur le marché de l’assurance des Collectivités
(enquête menée en juin/juillet 2017, 2 700 répondants)
Maire d’une commune, Président d’un groupement de communes, vous faites face quotidiennement à des
responsabilités de plus en plus complexes. Vous devez pouvoir vous appuyer sur des experts qui connaissent vos
enjeux : prévenir les risques, sécuriser le budget, protéger vos agents, ...
Pour en savoir plus, contacter dès maintenant votre conseiller Groupama dédié pour bénéficier des solutions
adaptées à votre activité et à celle de votre Collectivité.

GRDF
Gaz Réseau Distribution France
Adresse : 91, rue Fromentel
37000 Tours
Contact : Éric SOMMELETTE,
Directeur Territorial GRDF Indre-et-Loire
Tél : 02 47 48 50 25 - 06 62 20 68 17
Mail : eric.sommelette@grdf.fr
Site internet : www.grdf.fr
Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en France, GRDF (Gaz Réseau Distribution France)
achemine le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, quel que soit leur fournisseur, pour bénéficier d’une
énergie pratique, économique, confortable et moderne, quand ils en ont besoin.
Pour cela, conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite et entretient le plus
grand réseau de distribution d’Europe, près de 200 000 km, et le développe dans plus de 9 500 communes, en
garantissant la sécurité des personnes et des biens, la qualité de la distribution.
Présent dans les territoires, GRDF est un acteur de la transition énergétique, engagé pour favoriser l’injection de
gaz vert, le biomethane, dans le réseau de gaz naturel, et développer la mobilité au GNV (Gaz Naturel Véhicule) et
au bioGNV (GNV issu du biométhane).

74e Congrès des Maires d’Indre-et-Loire

INDIGO
Adresse : Tour Voltaire
1 place des Degrés - 92800 Puteaux/La Défense
Contact : Philippe FAURE, Directeur Régional
Tél : 01 49 03 15 81
Mail : philippe.faure@group-indigo.com
Site internet : https://www.group-indigo.com/fr/
Indigo est un groupe français, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, qui emploie 20 000
personnes dans 11 pays et plus de 750 villes.
Il est le seul opérateur du secteur à être présent sur quatre continents et sur tous les types de stationnement :
voirie, parcs en ouvrages, parcs privés mutualisés. Indigo exploite plus de 5 380 parkings dans le monde, avec plus
de 2.3 millions de places de stationnement, et plus de 3000 km de voirie. Indigo accompagne les collectivités et
les acteurs privés (hôpitaux, centres commerciaux, gares, aéroports, universités ...) et développe des solutions de
mobilité innovantes pour faciliter les déplacements des usagers en ville.
•	OPnGO, seule application qui offre une nouvelle expérience de stationnement, incluant la recherche d’itinéraire,
puis la meilleure place au meilleur prix.
•	Streeteo pour accompagner les collectivités françaises dans la réforme du stationnement payant, faisant de cet
enjeu une opportunité pour fluidifier les centres villes.
•	INDIGO ® Weel, qui propose une offre de vélos en libre-service sans station, destinée aux pays dans lesquels le
Groupe est implanté.
Indigo est un acteur global à l’ancrage local.
PALAIS DES CONGRÈS TOURS
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JÉROME BTP

Le Groupe LA POSTE

Adresse : ZA Carrefour en Touraine
3, rue Yves Chauvin
CS10520 - 37510 Ballan-Miré
Contact : Raphaël PAUL
Tél : 02 47 39 32 07
Mail : rpaul@jeromebtp.fr
Site internet : www.jeromebtp.fr

Adresse : Délégation Départementale du Groupe
8-10-12, rue du docteur Herpin
CS 63320 - 37033 Tours Cedex 1
Contact : Hélène AUBRY
Tél : 06 64 02 23 86
Mail : helene.aubry@laposte.fr
Site internet dédié aux collectivités territoriales :
http://collectivites.laposte.fr/

JEROME BTP réalise des réseaux de canalisations (eau potable et eaux usées) et des ouvrages de génie civil de
l’eau (réservoirs d’eau potable, stations d’épuration), pour les collectivités locales.
Entreprise indépendante, implantée dans la métropole Tourangelle depuis plus de 80 ans, elle emploie 170
personnes.

Groupe
La Nouvelle République
Adresse : 232, avenue de Grammont
37048 Tours Cedex 1
Contact : NR Communication - Philippe SAILLANT
Tél : 02 47 60 62 50
Mail : philippe.saillant@nr-communication.fr
Site internet : www.lanouvellerepublique.fr
Le Groupe La Nouvelle République est un partenaire historique des collectivités locales et territoriales.
• Le quotidien, sous ses multiples supports (papier, numérique, pdf…) est un média majeur et nécessaire
pour un très grand nombre d’élus d’Indre-et-Loire.
• La Télévision, TV Tours-Val de Loire, avec une audience significative, est elle-même en forte relation
avec les collectivités locales.
• La plateforme de dématérialisation des marchés publics, www.promarchespublics.com, est un acteur important
auprès des acheteurs publics pour l’efficacité et la pertinence de leurs achats.
Au sein du groupe Nouvelle République, NR Communication (régie publicitaire) est l’interlocutrice pour
l’accompagnement et la mise en œuvre de tous les plans de communication des collectivités (dans les différents
supports de la NR et autres presses…).
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Société anonyme à capitaux 100% publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : Services-CourrierColis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 44 pays
sur 4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1er réseau commercial de proximité
de France, accueillent 1,6 million de clients. La Poste distribue 22 726 milliards d’objets par an dans le monde
(lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine.
En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 24,110 milliards d’euros, dont 24,4% à l’international, et emploie
plus de 253 000 collaborateurs. Dans son plan stratégique « La Poste 2020 : conquérir l’avenir », La Poste s’est
donnée pour objectif d’accélérer sa transformation en partant à la conquête de nouveaux territoires. Avec pour
ambition de devenir la première entreprise de services de proximité humaine, pour tous, partout et tous les jours,
La Poste s’engage à simplifier la vie.

LA RENAISSANCE LOCHOISE
Adresse : 1 ter, rue de Tours
BP 121 - 37601 Loches
Contact : Pierre SCHMIDT
Tél : 02 47 91 30 60
Mail : p.schmidt@renaissancelochoise.fr
Site internet : www.renaissancelochoise.fr

La Renaissance Lochoise est le journal local du Sud Touraine. Diffusé dans l’Indre-et-Loire sur les secteurs de Loches,
Ligueil, Descartes, Grand-Pressigny, Bléré et Monts, il couvre aussi l’actualité des territoires de Châtillon-sur-Indre
et d’Ecueillé (Indre). Cet hebdomadaire sort tous les mercredis et touche 20 000 lecteurs chaque semaine. Support de
publicité commerciale et de petites annonces, il est habilité à publier annonces judiciaires et légales, marchés publics
(avec service de dématérialisation), enquêtes publiques et PLU sur tout le département de l’Indre-et-Loire.
La Renaissance Lochoise, c’est aussi une boutique à Loches (papeterie, reprographie, connexions internet) et un
service de PAO et d’impression pour les collectivités locales, les entreprises et les particuliers : réalisation et
impression de bulletins municipaux, cartes de correspondance, cartes de visite, affiches, flyers, brochures, grands
formats, plans archi, POS, PLU, numérisations…
La Renaissance Lochoise fait partie du groupe Presse et médias du Sud-Ouest (PMSO) qui réunit 16 hebdomadaires
en France.
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LANGLE SAS

MARTIAL PRODUCTIONS

Adresse : 23, rue du Petit Plessis
37520 La Riche
Contact : Me Dominique CORBINEAU
Tél : 02 47 38 44 03
Mail : dominique@langle.fr
Site internet : www.langle.fr

Adresse : 5, placis Champlain - 37200 Tours
Contact : Carine et Michel MARTIAL
Tél : 06 08 80 63 94
Mail : contact@martial-productions.com
Site internet : www.martial-productions.com
Martial Productions, agence artistique et société de production spécialisées dans le spectacle et le divertissement,
s’est attachée à développer des solutions créatives pour vos événementiels.
Nous vous offrons un accompagnement personnalisé tout au long du processus d’élaboration de votre événement.
Des petites scènes intimistes aux grandes salles internationales, nous nous devons de toujours surpasser vos
attentes, et notre attachement au moindre détail vous garantit la réussite de votre événement.

LANGLE, PME tourangelle depuis plus de 35 ans, distributeur de produit et matériel de nettoyage pour les
collectivités. Nous développons des gammes de produits écologiques d’origine végétale et fabriquée en France.

Nous intervenons pour vos congrès, séminaires, conventions, salons professionnels, assemblées, plénières, soirées
d’entreprise, lancement de produits, etc.

Nous vous aiderons à mettre en place les produits et méthodes de demain.

Nous imaginons et produisons des spectacles et animations artistiques et ludiques, vecteurs incontournables à
la communication d’entreprise et qui feront de votre manifestation un véritable succès.
De la réflexion à la réalisation d’un concept, nous intervenons en total partenariat pour valoriser votre culture
d’entreprise.

LEJEAU
ESPACE ÉMERAUDE

Mutualité Française
Centre - Val de Loire

Adresse : Boulevard de Chinon
37510 Ballan-Miré
Contact : Bernard MENASSANCH
Tél : 02 47 53 04 05
Mail : contact@lejeau.fr
Site internet : http://www.lejeau.fr

Adresse : 20-22, rue de la Milletière – 37100 Tours
Contact : Isabelle SABADOTTO
Tél : 02 47 31 22 73
Mail : isabelle.sabadotto@mfcvl.fr
Site internet : www.mfcvl.com

LEJEAU, SPECIALISTE DE L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

La Mutualité Française Centre-Val de Loire, acteur majeur de l’Économie Sociale et Solidaire propose une offre
complète de services et d’établissements répondant aux besoins de santé et de bien-être du plus grand nombre,
des plus jeunes aux plus âgés.

Créée en 1957, l’entreprise est établie à Ballan-Miré, Parçay-Meslay, et St Gervais la Forêt. Revendeur des grandes
marques de matériel d’espaces verts : Kubota, Husqvarna, Honda, Stihl, mais aussi de véhicules électriques Goupil
et de remorques…La majorité de la clientèle est composée de professionnels des espaces verts, de collectivités.
Plus de 50 % des effectifs est consacré au SAV ; Lejeau vous propose un entretien, une intervention sur place, la
prise en charge du matériel sur site pour une réparation en atelier, la garantie et un stock important de pièces
détachées, la formation jusqu’à la prise en main du matériel…Fort d’une relation privilégiée, Lejeau met toute
son expertise à votre service, pour des solutions alternatives de désherbage (mécanique, thermique), innovantes
(produits à batteries, gestion de parcs robots, zéro phyto), et respectueuses de l’environnement (robots de tonte
silencieux, écologiques et économiques).

Avec en Indre-et-Loire :
• Les Produits et services : 11 magasins Les Opticiens Mutualistes, 5 cabinets dentaires, 5 centres Audition
Mutualistes, 3 pharmacies
• L’Accompagnement & le Soin : des personnes âgées (3 résidences-autonomie, 2 EHPAD, 3 Relais Cajou fixes et
itinérants, 1 plateforme de répit aux aidants, 1 Équipe Mobile Alzheimer, 2 SSIAD), des personnes handicapées
psychiques ou moteurs (IEM, SESSD, FAM, MAS, SSIAD, SAVS, SAMSAH, résidences-accueil et des activités
parrainées ou sous convention GEM), des patients en situation de déficience visuelle (Centre Régional Basse
Vision), l’enfance et la jeunesse sous la marque Main dans la Main (10 multi-accueils, 2 RAM) et pour le soin le
Centre de réadaptation cardio-vasculaire Bois-Gibert.
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ORANGE
Adresse : Délégation Régionale Centre Val de Loire
21-23, avenue Marcel Dassault
CS 30508 - 37205 Tours Cedex
Contact : Frédéric Nicolas
Tél : 06 31 50 84 06
Mail : frederic.nicolas@orange.com
Site internet : www.orange.com (institutionnel)
www.orange.fr (clients)

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. Présent dans 27 pays, le Groupe
servait 266 millions de clients dans le monde au 30 juin 2019, dont 207 millions de clients mobile et 20 millions
de clients haut débit fixe. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications
aux grandes entreprises sous la marque Orange Business Services. Orange compte plus de 500 collaborateurs
techniciens et commerciaux en Indre-et-Loire. Nos infrastructures comprennent plus de 200 nœuds de
raccordement d’abonnés Internet et 230 antennes de téléphonie mobile desservis par fibre optique sur le territoire
départemental. Nous investissons aujourd’hui massivement dans les réseaux Très Haut Débits, FTTH et 4G, pour
offrir les services les plus performants à nos clients. Orange développe des solutions digitales innovantes pour les
collectivités locales de toutes tailles au bénéfice du citoyen, de l’agent et de l’élu, mais également dans le domaine
de l’éducation et de la santé.

PAVOIFÊTES
Adresse : 201, boulevard Heurteloup
37000 Tours
Contact : Aurore AUBERGER
Tél : 06 31 30 92 59
Mail : cip-pavoifetes@pavoifetes.com
Site internet : www.pavoifetes.com

L’origine de l’entreprise remonte à 1896, créée à Paris, c’est alors l’une des trois plus importantes manufactures
Française de drapeaux, pavillons, bannières et autres confections textiles. Après son installation à Tours en 1963,
l’entreprise élargie son offre aux articles de fête et de cérémonie institutionnelle, l’année d’après la signature
Pavoifetes est née.
C’est en 2003 que Pavoifetes prend un nouveau virage et s’oriente naturellement vers la publicité et les supports
de communication. Une restructuration autour du parc machines s’impose. La société s’équipe des dernières
technologies d’impression numérique, de brodeuses et presses de transfert afin de répondre à toutes demandes
de personnalisation. En 2016, Pavoifetes continue son évolution et affirme sa présence en se dotant d’un site
e-commerce et d’une visibilité sur les réseaux sociaux. En 2019 nous vous proposons toujours plus de nouveaux
produits avec comme leitmotiv : le savoir-faire et la qualité !
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POMPES FUNÈBRES
INTERCOMMUNALES
Adresse : 270, rue du Général Renault
37000 Tours
Contact : Marie-Claude CHERAMY - Éric DRENEAU
Tél : 02 47 36 35 00
Mail : secretariat@pfi37.com
Site internet : www.pfi37.com

Les missions confiées aux PFI (Société Anonyme d’Economie Mixte) par les collectivités territoriales sont
clairement identifiées : mettre à la disposition des populations : un service funéraire de qualité notamment au
travers d’équipements modernes, tout en pratiquant pour chaque prestation des tarifs modérés.
Organisation d’obsèques, prévoyance funéraire, travaux de cimetières tant pour les particuliers que pour les
collectivités, les PFI avec plus de 19 années d’expérience assurent un service de proximité en qualité de délégataire
officiel de Tours Métropole Val de Loire, de Larçay et de Montlouis sur Loire.

PRÉSENCE VERTE
TOURAINE
Adresse : 5, rue du 66e Régiment d’Infanterie
37000 Tours
Contact : Mme FOUCHER
Tél : 02 47 31 61 96
Mail : pv37@presenceverte.fr
Site internet : www.presencevertetouraine.fr

Présence verte propose un dispositif de téléassistance fixe ainsi qu’un dispositif de téléassistance mobile avec
géolocalisation et l’installation de périphériques, (détecteur de fumée, détecteur de chute, coffre à clefs et balisage).
Le service de téléassistance de Présence Verte Touraine crée en 1987, équipe aujourd’hui plus de 5000 personnes
en Touraine.
Présence Verte Touraine bénéficie de l’agrément service à la personne. Les prestations de téléassistance peuvent
être prise en charge par les caisses de retraite et le conseil Départemental. Des conventions de partenariats
existant également avec de nombreuses communes d’Indre et Loire.
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SAFEGE / SUEZ Consulting

SAUR

Adresse : 7-9, rue du Luxembourg
37 100 Tours
Contact : Pierre LEGER, Directeur Régional
Tél : 02 47 51 12 12
Mail : tours@safege.fr
Site internet : www.safege.com

Adresse : 301, avenue du Grain d’Or
41350 Vineuil
Contact : Caroline DUCEAU,
Chef d’Agence Centre
Tél : Tél. 06 60 46 23 03
Mail : caroline.duceau@saur.com
Site internet : www.saur.com

70 ans de présence en Touraine !
Voilà 70 ans que SAFEGE/SUEZ Consulting accompagne les communes et communautés de communes dans la
définition et la mise en œuvre d’infrastructures performantes dans ses domaines d’expertise que ce soit pour la
réalisation de schémas de gestion des eaux ou bien des missions de maitrise d’œuvre de réseaux secs ou humides,
d’unités de traitement d’eau, d’aménagement de centre-bourgs ou de pistes cyclables.
Parce que les projets sont de plus en plus complexes SAFEGE/SUEZ Consulting joue le rôle d’ensemblier technique
et environnemental. Avec les autres acteurs du territoire, SAFEGE/SUEZ Consulting apporte un conseil stratégique
et une expertise multi-métiers pour une vision environnementale de l’aménagement du territoire.
Anticiper les impacts du changement climatique, élaborer des projets fluviaux cohérents dans leurs bassins
versants, créer des infrastructures hydrauliques et de télécommunication performantes, autant de manières pour
SAFEGE/SUEZ Consulting de contribuer à l’attractivité des territoires.

SAFER DU CENTRE
Adresse : 44 bis, avenue de Châteaudun
CS 23321 - 41033 Blois Cedex
Contact : Yohann QUINTIN
Tel : 02 54 57 65 72
Mail : service.etudes@saferducentre.fr
Site internet : www.saferducentre.fr

Depuis la Loi d’Orientation Agricole du 9 Juillet 1999, les SAFER sont devenues un partenaire essentiel des
Collectivités. Elles ont, outre leurs missions traditionnelles d’intervention sur le marché foncier, celle d’apporter
leur concours technique aux Collectivités Territoriales dans la mise en œuvre du volet foncier de la politique
d’aménagement durable du territoire rural.
Elle accompagne les collectivités de l’observation du foncier jusqu’à la maîtrise foncière. Elle contribue à
l’aménagement durable et équilibré de l’espace rural par :
• le maintien ou le développement d’une agriculture dynamique et diversifiée ;
• la participation au développement de l’économie locale ;
• l’identification et la valorisation du patrimoine foncier des collectivités ;
• la préservation des paysages et la protection de l’environnement ;
• la mise en place d’observatoires du foncier et d’outils de veille foncière (Vigifoncier) ;
• la remobilisation du foncier délaissé et la lutte contre le mitage de l’espace.
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Saur, l’entreprise dédiée au service de l’eau
Entreprise dédiée aux services de l’eau (fourniture d’eau potable, traitement des eaux usées, construction
d’équipements), Saur exerce sa mission de service au public en faisant preuve d’innovation, d’agilité technique,
organisationnelle et humaine pour contribuer à faire de l’eau, un bien de qualité accessible à tous.
Avec 9 000 collaborateurs en France, en Colombie, en Arabie saoudite, en Écosse, en Espagne et en Pologne, Saur
accompagne plus de 7 000 collectivités locales et industriels et sert 12 millions de consommateurs dans le monde.

Service Départemental
d’Incendie et de Secours
(SDIS)
Adresse : Z.A La Haute Limougère
37230 Fondettes
Contact : Olivia TRABELSI
Tél : 02 47 49 68 68
Mail : contact@sdis37.fr
Site internet : www.sdis37.fr

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) est un établissement public chargé de mettre à disposition
des maires et du préfet les moyens d’intervention nécessaires pour l’exercice de leurs pouvoirs respectifs de police
en matière de :
- Prévention et évaluation des risques de sécurité civile
- Préparation des mesures de sauvegarde et organisation des moyens de secours
- Protection des personnes, des biens et de l’environnement
- Secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, sinistres ou de catastrophe
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SERVICIMMO Groupe

SIEIL 37
Syndicat intercommunal
d’énergie d’Indre-et-Loire

Adresse : 14, rue Galpin Thiou
37000 Tours
Contact : Roland LAGOGUE
Tél : 02 47 47 01 23
Mail : r.lagogue@servicimmo.fr
Site internet : www.servicimmo.fr

Adresse : 12-14, rue Blaise Pascal
BP 51314 - 37013 Tours Cedex 1
Contact : Emmanuelle Gildard,
Chargée de communication
Tél : 02 47 31 68 68
Mail : sieil@sieil37.fr
Site internet : www.sieil37.fr

La société SERVICIMMO EXPERTISES créé en 1998 rélaise l’ensemble des diagnostics immobiliers nécessaires lors
de la vente ou de la location d’un bien bâti (usine, magasin, appartement, maison, etc.)
Le groupe SERVICIMMO EXPERTISES est également spécialisé dans le repérage de l’amiante et du plomb avant
travaux ou démolition.
Fort de cette expérience dans le repérage de l’amiante, le groupe SERVICIMMO EXPERTISE à développer son
enseigne FRANCE CAROTTAGE ROUTIER. En effet depuis plusieurs années, nous réalisons des repérage de
l’amiante dans les enrobés sur six départements de la région centre pour le compte de nombreux prescripteurs
institutionnels (ex : GRDF) ou communautés de communes, mairies, etc.
FRANCE CAROTTAGE ROUTIER est une marque déposée de SERVICIMMO.
N’hésitez pas à nous consulter pour toute étude gratuite relative à la recherche d’amiante et de H.A.P.

Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL 37) est l’autorité organisatrice de la distribution
publique d’énergies du département d’Indre-et-Loire. Le syndicat développe et renforce les réseaux de distribution
publique d’électricité des 272 communes du département (à l’exception de Tours). Il gère les réseaux de gaz et
d’éclairage public des communes qui le souhaitent. Il met à disposition des collectivités adhérentes un système
d’information géographique représentant le territoire et ses réseaux avec précision, le SIEIL est l’autorité territoriale
compétente du Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS).
Le syndicat est également le propriétaire des infrastructures de recharge publiques de véhicules électriques et
hybrides sur son territoire.
Le SIEIL est géré par un comité syndical et un bureau regroupant les délégués des collectivités adhérentes.

SIGNAL CONCEPT
Adresse : 6, rue Robert Schumann
37390 Notre-Dame-d’Oé
Contact : Jean-Christophe ARACIL
Tél : 02 47 40 75 50
Mail : contact@signalconcept.fr
Site internet : http://signalconcept.fr/
http://jislon.fr/

Créée il y a 20 ans, Signal Concept s’est spécialisée dans le domaine de la signalisation routière sur tout le quart
Nord-Ouest de la France. Depuis 2014, l’entreprise a étoffé sa gamme avec du mobilier urbain recyclé SC’PACK, une
gamme de signalétique intérieure et extérieure, ainsi que la fabrication d’enseignes lumineuses et non lumineuses.
Notre filiale AZ Équipement propose également différents services annexés à notre fabrication :
Le service pose sur toute la Région Centre, l’entretien et la maintenance de votre signalisation aussi bien en
extérieur qu’en intérieur, la signalisation temporaire de chantier et le marquage au sol et routier. Ils proposent
depuis peu la location de panneaux et équipements de chantier.
Nous travaillons également avec notre partenaire SJC qui distribue dans toute l’Europe des potelets à mémoire de
forme et une gamme de miroirs routiers.

74e Congrès des Maires d’Indre-et-Loire

MODULO

EneRCentre-Val de Loire

Modulo (MObilité DUrable LOcale) est un réseau
public de bornes de recharge pour véhicules
électriques et hybrides. Cette société publique locale
(SPL) a été créée à l’initiative des Syndicats d’énergie
d’Indre-et-Loire (SIEIL37) et Loir-et-Cher (SIDELC).
Elle a pour but de déployer des bornes de recharge
sur tout le territoire et d’en assurer l’exploitation et
la maintenance. Le déploiement des bornes se fait en
concertation avec les collectivités et sont placées sur
le domaine public, à proximité des commerces, des
zones touristiques et autres lieux d’intérêt.

EneRCENTRE - VAL DE LOIRE est une Société
Anonyme d’économie mixte locale (SAEML) qui vise
à développer les énergies renouvelables dans la
Région Centre-Val de Loire. Cette société porte des
projets de méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien
et d’hydroélectricité à grande échelle. EneRCENTREVAL DE LOIRE intervient en tant que développeur et
investisseur dans les projets du territoire.

PALAIS DES CONGRÈS TOURS

44 / PARTENAIRES

PARTENAIRES / 45

SIGNAUX GIROD

SOLIHA Centre-Val de Loire

Adresse : 2, rue Antonin Magne
45400 Fleury-Lès-Aubrais
Contact : Sébastien MORIZOT
Tél : 06 08 41 84 58
Mail : sebastienmorizot@signauxgirod.com
Site internet : www.signaux-girod.fr

Adresse : 303, rue Giraudeau
37000 Tours
Tél : 02 47 36 25 50
Mail : contact.centre-val-de-loire@soliha.fr

Opérateur global de signalisation, Signaux Girod conçoit, fabrique et installe une large gamme de produits liés aux
aménagements de la route et de la ville.
Au service de la mobilité, de la signalisation de la route et de la ville en passant par une offre de mobiliers urbains,
la vocation de Signaux Girod est de guider, sécuriser et assurer le confort des usagers des espaces publics.
Fabricant de signalisation homologué depuis 1957, nous vous offrons la garantie de produits de qualité, robustes et
durables grâce à des niveaux de performances supérieures aux exigences CE.
Notre réseau de 30 agences nous permet d’être au plus près de vous pour vous apporter notre expertise de la
réglementation et la réactivité de nos équipes travaux.
Produits / services
Panneaux de signalisation, signalétique, signalisation des rues, balisage plastique, produits de marquage routier,
mobilier urbain…
Pose, marquage au sol, balisage, entretien et maintenance, location de produits de chantier.

Il accompagne aussi bien les propriétaires privés dans la définition et la réalisation de leurs projets individuels, que
les collectivités territoriales ou l’Etat dans la définition et la mise en œuvre de leur politique de l’habitat.

SOLIHA
Adresse : 2, impasse Rabelais
B.P. 1121 - 37011 Tours
Tél. : 02 47 31 66 05
Mail : ais37@soliha.fr
SOLIHA Agence Immobilière Sociale Centre-Val de Loire
• contribue au développement du parc locatif social privé en offrant un service de gestion
adapté aux propriétaires bailleurs ;
• favorise l’accès au logement des personnes aux revenus modestes.
SOLIHA AIS Centre-Val de Loire est membre d’un réseau national spécialisé dans la gestion locative.
SOLIHA AIS Centre-Val de Loire intervient auprès des particuliers et des personnes morales, publiques ou privées
sur l’ensemble des six départements de la région.

SNCF

SNCF Mobilités

SNCF Réseau

Adresse : 3, rue Édouard Vaillant
37042 Tours Cedex 1
Contact : Muriel BORRI
Tél : 02 47 32 17 26
Mail : muriel.borri@sncf.fr
Site Internet : www.sncf.com
www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire

Adresse : 7, rue Molière
CS 42420 - 45000 Orléans
Contact : Jean-Christophe FOURRÉ
Tél : 02 38 80 99 11
Mail : jean-christophe.fourre@reseau.sncf.fr
Site Internet : www.sncf-resau.fr/cvl

SNCF en région Centre-Val de Loire, c’est en moyenne chaque jour, 420 TER, 30 INTERCITES et 50 TGV. C’est
aussi 2184 km de lignes exploitées, 252 km de Ligne à Grande Vitesse et 159 gares et haltes. Ce sont près de
5000 agents mobilisés pour apporter la meilleure qualité de service aux voyageurs, au fret ferroviaire et à nos
autorités organisatrices.
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SOLIHA Centre-Val de Loire est une association loi 1901 prestataire de conseils et d’assistance en matière
d’amélioration de l’habitat créée en 1952 par une initiative citoyenne contre le mal-logement. SOLIHA agit pour :
• l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie ;
• l’accès et le maintien dans l’habitat des personnes vulnérables ;
• le développement des territoires.

TSIGANE HABITAT
Adresse : 303, rue Giraudeau - 37000 Tours
Tél : 02 47 39 11 55
Mail : accueil@tsigane-habitat.fr
Tsigane Habitat est un établissement de l’association SOLIHA Centre-Val de Loire. Son projet est d’améliorer
l’habitat des voyageurs sous toutes ses formes et de servir l’intérêt général en apaisant les relations avec les
habitants des communes. La mission originelle de l’association est d’accompagner les collectivités dans leur
réflexion sur l’accueil des voyageurs sur les territoires :
• Médiation en appui des collectivités
• Accompagnement d’initiatives locales pour développer des réponses d’habitat adapté
• Gestion d’aires d’accueil
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STEAM JET ENVIRONNEMENT

TELWAN

Adresse : 8, rue Victor Laloux
37000 Tours
Contact : Rémi DAVID
Tél : 06 33 79 95 38
Mail : contact@steamjet.fr
Site internet : www.steamjet.fr

Adresse : L’Allière, 72160 Beillé
Contact : Le service commercial
Tél : 09 72 32 88 67
Mail : contact@telwan.fr
Site internet : www.telwan.fr

La société STEAM JET ENVIRONNEMENT, créée en 2018 en réponse à la problématique du « Zéro Phyto », est une
entreprise innovante et écologique, qui propose en prestation de service, le désherbage écologique à la vapeur des
voiries, trottoirs, terrain sportifs, parking…
Partenaire des Collectivités Locales, elle propose également le nettoyage extérieur à la vapeur, de manière
totalement écologique, sans aucuns produits chimiques ni additifs. (Bâtiments publics, monuments, mobilier
urbain, complexe sportifs, toitures, façades…)
Son système breveté basse pression permet le nettoyage de tous les matériaux extérieurs même les plus fragiles,
tels que la pierre naturelle, le bois, le tuffeau, les bardages industriels…
Les résultats, d’une efficacité remarquable, sont visibles immédiatement et durablement dès la fin de l’intervention.
Nous vous accompagnons dans l’ensemble de vos projets, et sommes à votre disposition pour toutes vos demandes
de nettoyages ou de désherbages écologiques.

TELWAN opérateur d’opérateurs
La SMO, Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique recommande nos solutions d’accès à internet et téléphonie dans les zones non couvertes par le haut débit. TELWAN opérateur de solutions télécoms, apporte aux collectivités la réponse pour attirer une population de plus en plus dépendante d’une connexion THD. Un critère majeur
dans le choix de s’établir géographiquement pour une entreprise tout comme pour un particulier.
Non seulement propriétaire de son propre réseau en Boucle Locale Radio par le biais de sa maison mère R’lan,
nous avons accès à un panel de solutions existantes comme la fibre optique ou encore le réseau cuivré. Toutes ces
technologies nous permettent de nous adapter aux besoins de chacun.
Notre force reste le conseil, en traitant chaque demande au cas par cas avec une étude poussée pour apporter
notre expérience sur ces sujets complexes.
Service, support technique et proximité garantissent l’écoute que nous dédions à nos clients.

T.A.E

TOSHIBA RÉGION CENTRE

Adresse : 5, rue Christophe Plantin
Z.A La Haute Limougère - 37230 Fondettes
Contact : Patrick DEMAY
Tél : 02 47 39 99 84
Mail : infotae@tae37.com
Site internet : www.tae37.eu
www.aspo.fr

Adresse : Allée du Commandant Mouchotte
37100 Tours
Contact : Julien OBIOLS
Tél : 06 70 91 06 65
Mail : obiolsj@trc.toshibatec.fr
Site internet : http://impression.toshiba.fr/

T.A.E réalise tous types de travaux de V.R.D, de dallage, de pavage et de bétons décoratifs, pour des Collectivités
publiques, Industriels, Institutionels, Promoteurs, Commerces et Particuliers. Nous pouvons compléter nos
offres avec une compétence paysagiste et sommes en mesure d’intervenir sur l’ensemble du territoire afin
d’accompagner nos clients.
Depuis juin 2017, nous avons acquis, ASPO basée à Servon-Sur-Vilaine près de RENNES (35), exerçant également
l’aménagement urbain.
Nous développons aujourd’hui un secteur appelé ASCODAL ® (revêtement Breveté ultramince de pierre naturelle
en granit, colé sur un structure bitumineuse). Cette technique est particulièrement appropriée pour les forts
trafics et solicitations tangentielles importantes. Elle est très qualitative et permet de valoriser et d’embellir les
centres villes de façon pérenne et durable. À ce jour, plus de 50 000 m2 de pavés suivant ce procédé ont été posés.
Notre groupe s’appuie aujourd’hui sur le savoir-faire de nos 80 salariés.
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Nous sommes un intégrateur de solutions de gestion de document (impression et dématérialisation) et de solutions
d’affichage dynamique.
Proches de nos clients, nous comprenons leurs enjeux et nous développons leur confiance.
TOSHIBA REGION CENTRE c’est :
• Une offre globale de matériels et de solutions d’impression
• Du Conseil en dématérialisation et transformation numérique
• Un réseau de proximité composé d’une agence locale avec des experts certifiés pour vous conseiller, dépanner,
former, auditer…
• Une gamme de produits innovante
• Une satisfaction client reconnue avec 3000 clients et 8000 copieurs en parc
• Le seul Copieur au monde à encre effaçable pour réutiliser le papier
Nous mettrons au point avec vous une solution économique sur-mesure adaptée à vos spécificités en matière
d’impression, de gestion documentaire et de contenu. Notre objectif ? Vous aider à réduire vos coûts, à améliorer
votre efficacité et à préserver la qualité. contact@trc.toshibatec.fr
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ToTAL QUADRAN

UGAP

Adresse : Agence Centre Loire
341, rue des Sables de Sary
45770 Saran
Contact : Samuel NEUVY,
Directeur de l’agence
Tél : +33 (0)2 38 88 64 64
Mail : contact.saran@quadran.fr
Site internet : www.quadran.fr

Adresse : Parc d’activité des Aulnaies
427, rue de la Bergeresse
CS 40621 - 45166 Olivet Cedex
Contact : Julie LEJEUNE
Tél : 02 38 25 26 06
Mail : jlejeune@ugap.fr
Site internet : www.ugap.fr

Acteur majeur de la production d’électricité renouvelable en France et en Outre-Mer, Total Quadran, filiale de Total,
est présent sur les principales sources d’énergies renouvelables : l’éolien, le photovoltaïque, l’hydroélectricité et
le biogaz.
Le développement des projets se fait à partir de nos implantations régionales (14 agences), en étroite concertation
avec les acteurs locaux (élus, propriétaires fonciers, riverains, acteurs économiques, citoyens) dans un souci
d’aménagement durable des territoires concernés et de création de valeur ajoutée locale, mais aussi dans le cadre
du financement participatif des projets.
En septembre 2019, Total Quadran assure l’exploitation et la maintenance d’un parc de près de 900 MW sur près de
305 sites de production.

L’UGAP est la seule centrale d’achat public généraliste nationale dont la mission est d’acquérir des fournitures
et des services destinés à tout client public en passant des marchés publics et des accords-cadres. Le modèle
spécifique de l’UGAP est la fonction d’achat pour revente permettant aux clients d’accéder, sans avoir à conclure de
marchés, à plus d’un million de références.
Ses clients sont principalement les collectivités territoriales, les administrations et les établissements publics de
l’État, le secteur social et les établissements publics de santé.
Au travers des achats qu’elle réalise, l’UGAP constitue un outil de la mise en œuvre des politiques publiques en
matière de rationalisation de la dépense, de développement durable, de soutien aux PME, à l’emploi local et à
l’innovation. En 2018, sur les 686 fournisseurs de l’UGAP, 80% sont des PME-ETI.

Touraine Logement

UNIVERSITÉ DE TOURS

Adresse : 14, rue du Président Merville
37 000 Tours
Contact : Nathalie BERTIN, Directeur Général
Tél : 02 47 70 18 00
Mail : contact@touraine-logement.fr
Site internet : www.touraine-logement.fr

Adresse : 60, rue du Plat d’Étain
BP 12050 - 37020 Tours Cedex 1
Contact : Didier Sabourault, Directeur de cabinet
02 47 36 66 31 - didier.sabourault@univ-tours.fr
Anne-Sophie LAURE, Directrice de la communication
02 47 36 68 62 - annesophie.laure@univ-tours.fr
Site internet : www.univ-tours.fr

Touraine Logement construit avec vous des projets adaptés à votre commune : logements locatifs, en accession à
la propriété, résidences intergénérationnelles, foyers et maisons médicales.
Touraine Logement est présente dans 148 communes du département.
Touraine Logement a créé HIZY® pour répondre à vos côtés aux besoins des personnes âgées : habitat adapté,
résidences spécialisées.
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Forte de ses 30 000 étudiants, l’université de Tours œuvre pour la transmission du savoir, sa conservation, sa
valorisation et sa production. Véritable lieu de découvertes, elle incarne les valeurs humanistes et s’ouvre aux défis
d’aujourd’hui et de demain.
Ses missions fondamentales, qui s’inscrivent dans le cadre de la politique et de la réglementation nationales, sont les
suivantes :
• assurer le progrès et la diffusion de la connaissance ;
• assurer une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l’insertion professionnelle ;
• développer la recherche scientifique et technologique ;
• valoriser les résultats.
L’université de Tours se démarque aujourd’hui par la qualité et l’originalité de sa recherche.
Elle possède les infrastructures et les équipes en mesure de travailler autour de projets complexes, innovants et
parfois interdisciplinaires. Elle conduit une politique volontariste de développement de sa recherche, en associant
le plus souvent laboratoires, organismes de recherche et/ou entreprises. Impliquée dans différents réseaux
économiques et sociaux, elle rencontre notamment un vif succès dans le cadre d’appels à projets régionaux, nationaux
et internationaux. Elle apparait désormais dans de nombreux classements internationaux d’universités.
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VAL DE LOIRE FIBRE

VEOLIA

Adresse : 27 rue Robert Nau - 41000 Blois
Contact : Patrick TERRA, directeur
Tél : 07 85 61 99 62
Mail : patrick.terra@tdf.fr
Site internet : www.valdeloirefibre.fr

Site internet : www.veolia.fr

En janvier 2018, le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique a confié à Val de Loire Fibre, filiale de TDF et
de la Banque des Territoires (Groupe CDC), une délégation de service public, d’une durée de 25 ans, pour la
conception, l’établissement et l’exploitation d’un Réseau d’Initiative Publique en Fibre Optique dans les zones
rurales de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher.
Ce nouveau réseau à usage grand public et professionnel desservira, d’ici à fin 2022, plus de 320 000 prises sur
513 communes.
Val de Loire Numérique et Val de Loire Fibre sont partenaires dans cet ambitieux programme visant à déployer
la fibre optique en 5 ans. Véritable projet d’aménagement numérique du territoire, le réseau Très Haut Débit
permettra de contribuer au développement économique et à l’attractivité globale de ces deux départements
composant le Val de Loire.

Veolia propose aux municipalités et aux collectivités territoriales des solutions innovantes pour la gestion de leurs
services publics d’eau, d’assainissement et de traitement des déchets, ainsi que de leur efficacité énergétique.
Au travers de business models rénovés, Veolia aide les collectivités à répondre aux nouveaux et nombreux défis
auxquels elles doivent faire face : garantie d’accès à des services de qualité, prise en compte des facteurs sociétaux
(solidarité, emploi), économies de ressources naturelles (eau, énergie), valorisation des déchets et réduction des
empreintes écologiques.

VAL TOURAINE HABITAT

VERNAT TP

Adresse : 7, rue de la Milletière
37080 Tours Cedex 2
Contact : Jean Luc TRIOLLET, Directeur Général
Tél : 02 47 87 15 15
Mail : contact@valtourainehabitat.fr
Site Internet : www.valtourainehabitat.fr

Adresse : 7, rue du Bon Raisin - 37600 Loches
Contact : Stéphane GOMBERT
Tél : 02 47 59 64 16
Mail : accueil@vernattp-gv.com
Site internet : www.groupevernat.com

L’habitat est depuis toujours un enjeu majeur dans le développement économique et social de nos territoires.
Acteur opérationnel du Conseil départemental d’Indre-et-Loire en matière de logement, et premier bailleur social
régional, VTH gère 23 500 logements répartis sur 200 communes.

VERNAT TP a été créée en 1993 et est une P.M.E. Indépendante d’Indre-et-Loire.

Ainsi, depuis 70 ans, nous aménageons, réhabilitons, valorisons et construisons dans nos villes et nos quartiers au
côté de l’ensemble des collectivités locales et territoriales. Sur ces secteurs, notre mission est de promouvoir un
habitat durable et une haute qualité de service grâce à l’investissement de nos 400 collaborateurs dont 230 sont
dédiés à la gestion de proximité.

Aujourd’hui, l’entreprise réalise, pour tous les acteurs économiques publics, communaux et privés de la région,
l’ensemble de vos projets concernant :
- travaux routiers ;
- aménagement VRD ;
- terrassement ;
- canalisations : réseaux d’assainissement et d’eau potable.

Avec un investissement de 73,2 M€ en 2018, nous sommes un partenaire majeur des entreprises locales. À ce rôle
moteur dans l’économie de la Touraine, nous ajoutons une dimension sociale et responsable affirmée notamment
grâce aux clauses d’insertion dans nos marchés.

Nous mettons notre professionnalisme et notre dynamisme à votre disposition pour vous garantir un travail de
qualité, une écoute, une bonne réactivité et flexibilité.

Le logement est un droit. Notre devoir, le rendre accessible.
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VINCI AUTOROUTES
Contact : Direction Régionale Centre
Chemin des Touches - 37173 Chambray-lès-Tours
Contact : Philippe LE SOURNE
Tél : 06 07 49 10 34
Mail : philippe.le-sourne@vinci-autoroutes.com
Site internet : www.vinci-autoroutes.com
La Direction Régionale Centre de VINCI Autoroutes gère 473 km d’autoroutes dans le Centre Ouest de la France.
Partenaires de l’Etat et des collectivités territoriales, les trois districts de la Direction Régionale Centre VINCI
Autoroutes exploitent les autoroutes A10, A28, A71 et A85, qui desservent les départements du Cher, de Loir-etCher, du Loiret, d’Indre-et-Loire, de la Sarthe et de la Vienne.
Quelques chiffres :
32 gares de péage, 4 barrières de péage, 370 salariés, 20 aires de services,
26 aires de repos, 8 parkings de covoiturage.
La Direction Régionale Centre VINCI Autoroutes est en lien permanent avec les autorités. Son Poste Central
d’Exploitation régional, situé à Chambray-lès-Tours, gère en temps réel l’information trafic et permet de mobiliser
sur le terrain les 97 hommes en jaune qui portent chaque jour et 24h/24 assistance aux automobilistes.
Acteur responsable au service du territoire, VINCI Autoroutes se mobilise au quotidien pour l’environnement,
préserver la ressource en eau et rétablir les continuités écologiques. Nos équipes vous accueillent sur le stand 50.

WPD FRANCE
Contact : 94, rue Saint-Lazare - 75009 PARIS
Contact : Landry COUTANT
Tél : 06 45 73 55 91
Mail : l.coutant@wpd.fr
Site internet : www.wpd.fr

wpd France est producteur d’énergie 100% renouvelable actif en France depuis le début des années 2000 avec ses
120 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire. Filiale du groupe wpd comptant plus de 2000 personnes et
ayant mis en service 5 GW de capacité dans 20 pays (production électrique annuelle d’environ 5 millions d’habitants),
nos activités en France portent sur le développement de projets éolien terrestres, éolien en mer et photovoltaïque au
sol. Nous avons ouvert une antenne wpd solar à Tours en 2018 d’où nous développons nos activités photovoltaïques
en Indre-et-Loire. Nos projets sont le fruit d’une concertation débutée très en amont, que ce soit avec les élus
locaux où les services de l’état, afin de construire une offre sur mesure, répondant aux enjeux et spécificités du
territoire. Garants de la valeur technique, environnementale et économique, nous assurons toutes les phases du
cycle de vie du projet : développement, construction, exploitation et démontage.

74e Congrès des Maires d’Indre-et-Loire

PALAIS DES CONGRÈS TOURS

54 / NOTES

74e Congrès des Maires d’Indre-et-Loire

NOTES / 55

PALAIS DES CONGRÈS TOURS

Association des Maires d’Indre-et-Loire
31, rue Mirabeau
37020 TOURS
Tél. : 02 47 33 37 00
Fax : 02 47 33 37 01

L’équipe de la Maison des Maires à votre service :
Alexandre NORGUET, Directeur de l’AMIL
Béatrice DA SILVA, Assistante de direction
Hélène BUGNY, Juriste

www.maisondesmaires37.fr
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