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Madame le Maire,

Monsieur le Maire,

Mesdames et Messieurs les élus municipaux,

Inspiré par ma longue expérience de Maire, et plus parti-

culièrement par mes rencontres de terrain avec vous, élus 

du territoire, je vous présente un guide exhaustif des aides 

financières auxquelles une mairie peut prétendre pour  

financer ses projets.

Aujourd’hui nombreux sont les élus locaux ayant le senti-

ment de se sentir seuls, se désolant de manque de moyens 

et d’informations  pour mettre en oeuvre leurs projets. 

Ce livret vous accompagnera, nous l’espérons, sur la base 

d’un programme et d’une liste de projets, pour vous aider à 

trouver les bons financements pour chaque projet. 

Pierre LOUAULT 
Sénateur d’Indre et Loire

ÉDITO
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Adepte de la « méthode paysanne » , à savoir : «faire avec les moyens du bords, et ne pas 

hésiter à frapper à toutes les portes», c’est cet esprit que j’espère retranscrire à travers 

ce livret, quand nos communes ont de moins en moins de capacité d’autofinancement.

Ce guide est un répertoire exhaustif des aides, donné à titre indicatif car susceptible d’évoluer 

d’année en année et d’être modifié,  et vise avant tout à vous ouvrir le regard sur le nombre de 

partenaires pouvant vous aider à monter vos projets.

L’idée de ce livret est donc de vous donner des pistes de reflexion, de vous inspirer et 

vous encourager à maintenir et affirmer l’ambition de votre mandat en vous proposant 

une compilation d’acteurs à contacter pour vous soutenir financièrement. 

Nous espérons qu’il vous accompagne aussi, durant toute la durée de votre mandat, et vous 

apporte un large éventail d’organismes à contacter pour vous accompagner dans vos projets.

 

Nous devons plus que jamais redoubler d’imagination et de créativité pour réinventer nos 

villes et villages de demain, pour maintenir nos engagements envers nos concitoyens et amé-

liorer la qualité de vie de notre territoire en favorisant un développement durable. 
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1 . LES BONNES PRATIQUES

1. L’ÉTUDE DE PROJET

Identifier et chiffrer vos besoins. Exprimer clairement les objectifs et faire un chiffrage précis. 
Structurer et phaser votre projet. Se renseigner sur les dates d’échéances de dépôt de demande 
de subventions auprès de chaque service. L’ADAC est un acteur incontournable dans l’accompa-
gnement des projets, n’hésitez pas à prendre attache avec eux. 

2. CEUX QUI VOUS ACCOMPAGNENT  
DANS VOS PROJETS

1. ADAC-CAUE37 

L’ADAC37 accompagne la collectivité à chaque étape stratégique de son 
projet en intégrant toutes les problématiques : architecture, paysage, 
urbanisme, montage juridique et financier. 

L’ADAC « est chargée d’apporter, aux collecti-
vités territoriales et aux établissements pu-
blics intercommunaux du département qui le 
demandent, une assistance d’ordre technique, 
juridique ou financier », et propose ainsi de 
fournir assistance et conseils aux collectivités 
locales de l’Indre-et-Loire (département, com-
munes et établissements publics de coopération 
intercommunale) qui en sont membres. 

Association départe-
mentale chargée de 
conseiller, former, in-
former et sensibiliser 

les collectivités territoriales sur la qualité archi-
tecturale, urbaine, paysagère et environnementale. 

En matière d’aménagement de votre commune, ou 
tout projet lié à l’habitat des architectes-conseil-
lers et paysagistes-conseillers mettent à disposi-
tion leurs expertises pour vous aider à préparer en 
amont et mener des projets de qualité.

2. LA RECHERCHE DE FINANCEMENT

Outre les principaux acteurs tels que la Préfecture, 
le Département ou la Région, d’autres institutions 
financent les projets des communes comme c’est 
le cas par exemple de la Caisse des dépôts avec la 
Banque des Territoires, la Banque Publique d’Inves-
tissement, l’ADEME et les autres satellites de l’État, 
sans oublier la Fondation du Patrimoine..

 >>  LES CONTACTS A PRIVILÉGIER 

- La Communauté de Communes ou le pays  doit être votre premier contact  
pour vous accompagner dans vos projets.

- Le Sous-Préfet de votre circonscription pour toute aide de l’État

- Les Conseillers Départementaux de votre canton pour les aides du Conseil Départemental. 

Établir un calendrier 
est indispensable pour 
identifier le bon moment 
pour mobiliser les aides.

N’hésitez pas à aller sur les plateformes 
internet dont vous trouverez le détail à la 
fin de ce guide.              

Soigner la forme ! 
Un dossier mal rédigé peut constituer un 
blocage psychologique pour toute per-
sonne le recevant.

FO
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3. LA DEMANDE D’AIDE

Développer les atouts de votre projet : 
plus il y aura d’indicateurs, plus il y aura 
de chances d’être sélectionné. Valoriser au 
mieux le projet : il faut à tout prix démon-
trer l’originalité du projet, montrer l’intérêt 
pour votre commune et en quoi ce projet 
répond aux critères du dossier de demande. 

Les interventions de l’ADAC ne sont 
pas facturées et le champ de l’as-
sistance est limité au secteur non 
concurrentiel. Le périmètre d’inter-
vention est donc celui du conseil aux 
collectivités en amont des projets.

LES BONS
CONSEILS



NOS INTERCOMMUNALITÉS D’INDRE-ET-LOIRE

3. ASSOCIATION DES MAIRES  D’INDRE-ET-LOIRE (AMIL37)

8

4. L’ALEC37 - AGENCE LOCALE 
 DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT 

L’Alec propose un accompagnement sur les questions d’amélioration énergétique en amont et en 
aval des projets allant de l’aide à la décision, suivi annuel des consommations, pré-diagnostics, 
conseils techniques jusqu’à l’accompagnement dans la phase opérationnelle, ainsi que la veille 
technique et réglementaire, et informations sur les aides financières et appels à projets. 
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2. SIEIL37 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE L’ÉNERGIE D’INDRE-ET-LOIRE

Le syndicat développe et renforce les réseaux de distribution publique d’électricité des 271 
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 SIEIL est également le propriétaire des infrastructures de recharge publiques de véhicules 
électriques et hybrides sur son territoire. Les bornes de recharge sont exploitées par la société 
publique locale Modulo. 

De par ses compétences, le SIEIL est 
un acteur engagé de la transition 
énergétique sur son territoire

Le SIEIL développe les énergies renouve-
lables à l’échelle de la Région via l’enti-
té EneR CENTRE-VAL DE LOIRE. Le SIEIL est 
géré par un comité syndical et un Bureau 
regroupant les délégués représentants les 
collectivités adhérentes.

L’association des maires d’Indre-et-Loire répond aux questions relatives à 
la gestion communale et intercommunale. L’AMIL s’efforce de remplir au 
mieux ses missions de conseil juridique, de formation et d’accompagnement 
des élus tout au long de leur mandat.



1. AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES DE MA COMMUNE

A. LES PROJETS DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION, DE RÉNOVATION,  
DE CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

• Ma mairie  

• Ma salle polyvalente

 • Mon gymnase

 • Mes bâtiments scolaires

 • Mes équipements sportifs

 • Mes ateliers municipaux

 • Mon espace jeux

3 . LES ACTEURS À CONTACTER  
PAR TYPE DE PROJET

Voici un classement exhaustif des acteurs à contacter par type de projet, dont vous trouverez les 
coordonnées des services dans la partie annuaire à la fin de ce livret.

Il est important d’anticiper les projets en les inscrivant au CRTE et au CRST via les Communau-
tés de Communes. Il ne faut pas hésiter à solliciter les ComCom pour les compétences déléguées 
ou qui peuvent l’être : Habitat, Eau et Assainissement, projets sur les OM, Tourisme&Economie 
(pour les projets de vos entreprises et de vos commerçants) etc.

• Région via pays : 
- Contrat Régional  
de Solidarité Territoriale 

• Conseil Départemental : 

- F2D 
- FDSR

• Préfecture : 
- DETR
 - DSIL

Je cont acte
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j e  c o n t a c t e

• Région : 
- Le Fonds régional de restauration et d’acquisition de bibliothèques 

• Conseil Départemental : 
- Direction déléguée du livre et de la lecture publique

• Ma bibliothéque  

    Pour r énover 
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• Préfecture d’Indre et Loire, 
enveloppe spéciale : 
- DETR
 - DSIL

• Régions via Pays :  
Contrats Régionaux de  Solidarité 
Territorial ( CRST )

• Région via Communauté  
de Communes :  
Contrat Régional de Transition 
Énergétique  

Je cont acte

La transition énergétique est une priorité d’in-
vestissement pour le gouvernement et les col-
lectivités locales, il faut saisir cette opportunité. 
Pour cela, il ne faut pas hésiter à contacter les 
différents acteurs concernés.

 B. RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
DE MES BÂTIMENTS

Pour la  r énovation  
éner gétique des bâtiments
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>>  N’OUBLIEZ PAS LA MOBILISATION DES 
HABITANTS POUR BÉNÉVOLAT OU DONS

Le bénévolat des habitants ayant à coeur de dé-
fendre le patrimoine historique du territoire a  
déjà été constaté dans plusieurs communes et 
peut être une option potentielle à considérer.

F O C U S
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• Mon église

• Ma mairie

• Mes monuments historiques

• Mon château

• Mon monastère

• Mon couvent

Je cont acte

   P o u r  r e v a l o r i s e r 

• La Direction Régionale   
des Affaires Culturelles (DRAC) :

• Le Conseil Départemental : 
- F2D 
- FDSR

• La Fondation du Patrimoine

• La Fondation pour   
les Monuments Historiques 
• Préfecture d’Indre et Loire : 
- DETR
 - DSIL

C. LES PROJETS DE REVALORISATION 
DU PATRIMOINE HISTORIQUE

IL EXISTE DES AIDES POUR FINANCER VOTRE MUSÉE

La Région Centre-Val de Loire propose le Fonds Régional d’Acquisition des 
Musées, destiné à subventionner l’acquisition par une collectivité ou une as-
sociation, d’oeuvres, d’objets ou de collections.

Je cont acte

• Préfecture d’Indre-et-Loire :
- DETR
- DSIL
- PDASR : plan départemental  
   d’action de sécurité routière

• Le Conseil départemental :
- F2D
- FDSR

• Contrats Régionaux de  
   Solidarité Territorial ( CRST )

D. LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT  
DU CENTRE-VILLE

• Améliorer la sécurité routière

• Réaliser les travaux de voirie

• Valoriser et embellir le centre-ville

   Pour 
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LES BONS
CONSEILS

UTILISEZ LE FLEURISSEMENT POUR 
VALORISER VOTRE COMMUNE

L’Association Régionale pour  
le Fleurissement (ARF centre) 
Chaque année, la Région Centre-Val de 
Loire confie à l’Association Régionale pour 
le Fleurissement et l’Embellissement des 
Communes l’organisation des candidatures 
aux labels Villes et Villages Fleuris. 

Ce label, décliné en quatre niveaux de qualifi-
cation (1, 2, 3 ou 4 Fleurs), est attribuée pour 
3 ans aux communes qui en font la demande, 
sur dossier d’inscription et sur validation par 
un jury.

LA CRÉATION D’ESPACES 
PUBLICS PARTAGÉS

Plus communément appelé « Zones de ren-
contres », ces espaces de voiries permettent 
de sécuriser la voie publique tout en assu-
rant une cohabitation pereine piétons-vé-
los-voitures-transports en commun. 

La végétalisation est un outil indispensable 
dans l’embellissement des centres-villes et 
permet de déstabiliser les conducteurs de 
voitures pressés.



• Préfecture d’Indre-et-Loire pour le Fonds de développement de la vie associative (FDVA)

• La Région pour le Contrat d’Apport Associatif Rebond (CARe)

• Le Conseil Départemental pour le Fonds départemental d’investissement  
   culturel et sportif (FICS) et le Budget Participatif.

Je cont acte

•  Au sport 

•  A la culture

Pour mes pr ojets  r elatifs   :B. LES PROJETS DE SOUTIEN  
À LA VIE ASSOCIATIVE  
LOCALE ET SPORTIFS

2. DYNAMISER ET FAIRE RAYONNER MA VILLE

Pour tous vos  projets d’aménagement urbain et tous vos  projets de création, de maintien et de 
modernisation des entreprises du commerce de l’artisanat de services.

Je cont acte

• Mon commerçant

• Mon artisan

• Mon boulanger

• Mon épicerie

   Pour r evaloriser 

• La Communauté de Communes

• Contrats Régionaux de Solidarité Territorial ( CRST )

• Direction régionale des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l’emploi ( DIRECCTE )

A. SOUTENIR LE COMMERCE ET L’ARTISANAT
E. AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Chaque projet d’amélioration de l’habitat 
s’inscrit dans une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH), pilotée 
par votre communauté de commune. Il est 
donc nécessaire de se rapprocher de votre 
communauté de communes pour toutes vos 
opérations, à l’exception des toutes petites 
opérations, comme aménager un local com-
munal en locatif. Pour les fonds du conseil 
départemental, il est préférable de présenter 
des gros projets sur 3 ans, afin de bénéficier 
de la meilleure aide possible, plutôt que de 
présenter des projets chaque année.

Je cont acte

Pour mes pr ojets  
d’amélioration

• Préfecture d’Indre et Loire : 
- DETR
 - DSIL

• Le Conseil Départemental : 
- F2D :  commune de moins de 2000 habitants 
- FDSR :  Commune ou communauté  
   de communes de plus de 2000 habitants

• Contrats Régionaux de  
   Solidarité Territorial ( CRST )

• Agence Nationale de  
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) 

• Action Logement

14

F O C U S

>>  LE FAL

Les Conseillers départementaux ont, chaque année, une enveloppe destinée aux associations 
et aux communes, n’hésitez pas à vous manifester auprès d’eux pour vous faire subventionner.

F O C U S
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>>  LA FRANCHISE  DE LOYER 

Elle autorise un locataire intéressé pour un logement à financer les travaux en échange d’une 
franchise de loyer égale au montant dépensé par les locataires dans les travaux.

Article 6 de la loi du 23 juillet 1986 - « Toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des 
travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette 
clause prévoit la durée de cette imputation »



LES PLATEFORMES UTILES

Le Guide du Maire 2020      
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/guide-maire-2

Le guide des aides de la Région Centre Val de Loire : 
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire

Portail des subventions CD37       
http://epartenaire.cg37.fr/Extranet/extranet/login

Aides pour les territoires        
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/

A. LES PROJETS DE VALORISATION  
DES ESPACES NATURELS

Pour mes pr ojets  
de valorisation
des espaces natur els

Je cont acte

• Le Conseil Départemental :
- FDADDT
- Espaces Naturels Sensibles (FEADER ENS)

• Contrats Régionaux de  
   Solidarité Territorial ( CRST )

B. LES PROJETS 
D’AMÉLIORATION 
DU SYSTÈME D’EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT

• Les communautés de communes 

• Agence de l’eau Loire Bretagne :
- Subventions destinées à financer les projets d’infrastructure

• SATESE 37 :
- Assistance technique dans le domaine de l’assainissement 
 collectif et non collectif

3 - PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ  ET FAVORISER  
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Pour mes pr ojets 
d’amélioration 
du s ys tème d’eau 
et  d’assainissement

Je cont acte
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Pour mes  
pr ojets  r elatifs   :

C. LES PROJETS EN  
FAVEUR DU TOURISME

•  Au tourisme

• La Communauté de Communes
• Le Conseil Départemental :
-  FIDIT
-  F2D
- FDSR

• La Région :
-  Cap‘Hébergement touristiques pour tous
-  Cap’Développement tourisme et loisirs

• Contrats Régionaux de Solidarité Territorial ( CRST )
• L’Agence Départementale du Tourisme

Je cont acte

F O C U S
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>>  A L’HEURE DU TÉLÉTRAVAIL 

Le développement des espaces de co-working est encouragé par le Plan de Relance. Réel endroit 
de vie locale, un  espace co-working peut permettre d’offrir un service public de proximité aux 
citoyens en créant un point d’accès Wi-Fi.



La Région est majoritairement autorité de gestion des fonds européens structurels et d’investis-
sement débloqués par l’Union Européenne pour favoriser le développement économique, social 
et durable au sein du territoire.

http://www.europeocentre-valdeloire.eu 
/moteur-de-recherche/

1. QUATRE FONDS : FEDER, FSE, FEADER, IEJ

Ces fonds permettent de financer un vaste panel de projets sur des sujets allant de la transition 
énergétique, économie circulaire, climat, qualité de l’air, culture, jeunesse, éducation, formations, 
orientations, sport, citoyenneté, mobilité durable, développement ou expérimentation d’usages 
numériques.

2. LA PLATEFORME PROJECT’EUR

La Région Centre- Val-de-Loire a créé la plateforme Project’Eur, un dispositif d’accompagnement 
au montage de projets, simple d’utilisation/didactique et sur laquelle vous pouvez facilement 
trouver les fonds disponibles, susceptibles de correspondre au mieux à votre projet.

3. LE SITE INTERNET :

Moteur de recherche créé par la Région pour 
trouver les fonds correspondants au mieux à 
votre projet.

 RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
• Direction Europe et Partenariats

VALÉRIE RASELMA,  
Assistante de direction 
T. 02 38 70 32 66 
europe@regioncentre.fr 

CHARGÉ DE MISSION  
EN CHARGE DE L’INSTRUCTION : 
Privilégier le contact direct auprès du 
service instructeur qui vous accompagne 
dans le montage de son projet.

CONTACTS
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4 . TROUVER SON  
FINANCEMENT EUROPÉEN

4 . TROUVER SON  
FINANCEMENT EUROPÉEN

LE PLAN DE RELANCE 

Nous pouvons encore bénéficier de financements du Plan de Relance jusqu’à 2022.
Les différents ministères et agences de l’État proposent différents appels à projets et à
manifestation d’intérêt.
Toutes les informations sur :

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance

Vous trouverez également le guide du plan de relance à destination des maires :

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/Guide_
PlandeRelance_maires.pdf

L’ANCT

Née de la fusion du Commissariat général à l’égalité des 
territoires, d’Epareca et de l’Agence du numérique, l’ANCT 
est un nouveau partenaire pour les collectivités locales. 

Elle définit et dirige les différents programmes nationaux comme : Action Coeur de Ville, Pe-
tites villes de demain, Territoires d’industries etc.

Qui contacter? Une seule porte d’entrée pour solliciter l’ANCT sur un projet : le préfet ou le 
sous préfet, délégué territorial de l’Agence.
Le préfet mobilise les compétences nécessaires au sein des services de l’État, des opérateurs 
(Anah, Anru, Ademe ou Cerema) et des acteurs volontaires pour participer au projet (agence 
technique départementale, EPA, EPF, agence d’urbanisme…).

Liens utiles : 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/

dans la rubrique « Les Programmes » pour les aides et de nombreux documents utiles et guides dans la rubrique « Ressources »
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34 Place de la Préfecture
37000 TOURS 
T. 02 47 31 49 53

• Conseil d’Architecture et  
d’Urbanisme et de l’Environnement  
CAUE37 
34 place de la préfecture 
37000 Tours 
T. 02 47 31 13 40

• Agence Locale de  
l’Energie et du Climat 37  
ALEC37  
Espace Info Energie 
14 rue Etienne Pallu 
37000 Tours 
T. 02 47 60 90 70 
contact@alec37.org

• Association des Maires  
d’Indre-et-Loire  
AMIL37 
31 rue Mirabeau  
37020 TOURS  
T. 02 47 33 37 00  
amil@wanadoo.fr

• Agence Départementale  
du Tourisme 
Place de la Préfecture,  
37927 Tours cedex 9  
T. 02 47 31 47 48

ANNUAIRE

DEPARTEMENT

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

• Conseil Départemental  
d’Indre-et-Loire 
Place de la Préfecture  
37927 Tours Cedex 9 
T. 02 47 31 47 31

POUR LES FONDS   
«F2D/FDSR» - «FIDIT» - «FICS»
• Mission aménagement  
du Territoire et Ingénierie 
T. 02 47 31 48 52  
egibouin@departement-touraine.fr
T. 02 47 31 47 32  
shattenville@departement-touraine.fr

FOND «FDADDT» 
 biodiversite@departement-touraine.fr  
sportsdenature@departement-touraine.fr

BUDGET PARTICIPATIF
Inscription dossier sur :
https://participation.touraine.fr/
Contact pour information :
f.chartier@departement-touraine.fr

CEUX QUI  
VOUS ACCOMPAGNENT

• Agence Départementale  
d’Aides aux Collectivités 37  
ADAC37 
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T. 02 38 70 28 28
jean-paul.labbe@centrevaldeloire.fr

• Didier BRANCOTTE
Tourisme culturel et sites de visite
Activités et tourisme de pleine nature
Batellerie traditionnelle de Loire
T.02 38 70 27 25
Email : didier.brancotte@centrevaldeloire.fr

- CAP’ HEBERGEMENT 
 TOURISTIQUES POUR TOUS
• Direction du tourisme
caphebergement@centrevaldeloire.fr

- CAP’ASSO
• Direction de l’économie
Marie MOLANDRE  
T. 02 38 70 32 54  
capasso@centrevaldeloire.fr 

• Instruction des demandes :  
Bastien ROUSSET  
T. 02 38 70 34 27 
bastien.rousset@centrevaldeloire.fr

- MOUVEMENT ASSOCIATIF  
CENTRE - VAL DE LOIRE
T. 02 38 68 02 36 
accueil-centre@lemouvementassociatif.org

Directeur - Stratégie  
Conseils aux porteurs de projets : 
 Pascal PILLAULT  
T. 02 47 31 42 55  
ppillault@touraineloirevalley.com

• Syndicat d’Assistance Technique  
pour l’Epuration et le Suivi des Eaux  
SATESE 37 
Zone d’Activités N°1 du Papillon  
3 Rue de l’Aviation,  
37210 PARCAY-MESLAY  
T. 02 47 29 47 37 
satese37@satese37.fr

REGION

CONSEIL RÉGIONAL

POUR LES FONDS «FRAM /FRAB» 
• Service Patrimoine et Inventaire

T. 02 38 70 25 07 
florence.vassal@centrevaldeloire.fr

- CAP’ DÉVELOPPEMENT  
TOURISME ET LOISIR 
• Laurent Savignac
Tourisme à vélo, randonnées
T. 02 38 70 28 26
laurent.savignac@centrevaldeloire.fr

• Jean-Paul LABBE
Art de vivre gastronomie, oenotourisme
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LES PAYS POUR LES FONDS  
DU CONTRATS DE SOLIDARITÉ  
TERRITORIALE AVEC LA RÉGION

• CRST Chinonais  
Pays du Chinonais
Agent de développement : 
Marie ROUQUETTE, 
Secrétaire-comptable : 
Valérie GEORGET
T. 02 47 97 09 09

• CRST Loches Sud Touraine  
Communauté de communes  
Loches Sud Touraine 
Coopération Territoriale :  
Yoann RAPPENEAU 
T. 02 47 91 19 32   
yoann.rappeneau@lochessudtouraine.com

• CRST Loire Nature  
Pays Loire Nature  
Agent de développement : 
Yves BOULESTEIX  
 T. 02 47 55 92 03  
 developpement@paysloirenature.fr 
Assistante administrative :  
Aurélie CHARRON  
 T. 02 47 55 92 00 
secretariat@paysloirenature.fr

• CRST LOIRE TOURAINE 
Pays Loire Touraine  
Agent de développement du Pays, 
Madame Amandine DEROUET 
T. 02 47 57 30 83  
developpement@paysloiretouraine.fr

LES SERVICES DE L’ETAT

LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE

Préfète  
Madame Marie LAJUS
Secrétaire générale  
Madame Nadia SEGHIER 
Directeur du cabinet  
Monsieur Charles FOURMAUX 
Sous-préfet à la Relance  
Guillaume SAINT-CRICQ

POUR LES DOSSIERS  
DE SUBVENTIONS 
• Direction de la coordination  
des politiques publiques  
et de l’appui territorial 
T. 02 47 33 13 09 

Madame Maryse CHICOISNE  
maryse.chicoisne@indre-et-loire.gouv.fr 

Monsieur Jean-Paul Fontarrabie 
jean-paul.fontarrabie@indre-et-loire.gouv.fr

SOUS-PRÉFECTURE LOCHES 

Sous-préfet de l’arrondissement :
Monsieur Philippe FRANCOIS 

• Sécretariat Sous-préfet  
12 avenue des Bas-Clos -  
37600 LOCHES  
T. 02 47 64 37 37 
F. 02 47 91 52 80 
sp-loches@indre-et-loire.gouv.fr

ANNUAIRE

Directeur Régional
Mohamed AMJAHDI
22 rue d’Alsace-Lorraine
45058 ORLEANS CEDEX 91
T. 02 38 24 17 61

AUTRES

BANQUES

• BANQUE DES TERRITOIRES 
Directrice territoriale
Sylvie MOSNIER  
T. 02 47 33 11 91

• BANQUE PUBLIQUE  
D’INVESTISSEMENT
Délégué Territorial
Gildas SÉNÉCHAL
02 47 31 77 00
4 rue Gambetta
CS 21347 37013 Tours Cedex

FONDATIONS

• LA FONDATION DU PATRIMOINE  
T. 02 38 25 25 14  
centreest@fondation-patrimoine.org 
www.fondation-patrimoine.org

• LA FONDATION POUR  
LES MONUMENTS HISTORIQUES 
T. 01 86 95 53 04  
contact@fondationmh.fr
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SOUS-PRÉFECTURE CHINON 

Sous-préfet de l’arrondissement : 
Monsieur Laurent VIGNAUD 
1, rue Philippe de Commines   
37500 CHINON
T. 02 47 64 37 37 
sp-chinon@indre-et-loire.gouv.fr

AUTRES ORGANISMES DE L’ETAT

• ANAH
T. 02 47 70 80 64 
ddt-anah@indre-et-loire.gouv.fr 
http://www.anah.fr 

• DRAC Centre Val de Loire 
- Subventions pour travaux sur objets 
 mobiliers, pour toute la région :  
Gaëlle MASSOT 
T. 02 38 78 85 14 
gaelle.massot@culture.gouv.fr

- Subventions pour travaux sur  
immeubles, départements 36, 37, 45 :  
Denis GRANDEMENGE 
T. 02 38 78 85 09 
denis.grandemenge@culture.gouv.fr
• ADEME  ( AGENCE DE LA  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE )  
Direction régionale Centre-Val de Loire  
T. 02 38 24 00 00 
 https://centre.ademe.fr/lademe-en-re-
gion/trouver-votre-contact


