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Clisson Sèvre Maine Agglo en pratique
 Vie de l'Agglo
 par Clisson Sèvre et Maine Agglo
 publié le 04-01-2017

Le 1er janvier 2017, la fusion des Communautés de communes de Sèvre, Maine et Goulaine et de la
Vallée de Clisson a donné naissance à Clisson, Sèvre et Maine Agglo. Avec 16 communes, 53 500
habitants, la nouvelle Communauté d’agglomération acquiert de nouvelles compétences tout en
continuant à assurer les services apportés par les deux intercommunalités.
Les deux intercommunalités de la Vallée de Clisson et de Sèvre, Maine et Goulaine ne font plus qu’une et sont devenues
Clisson, Sèvre et Maine Agglo le 1er janvier 2017.
Une évolution administrative qui entraîne une réorganisation des services et de la gouvernance pour mettre en œuvre un
projet de territoire adapté au nouveau périmètre et aux nouvelles compétences. Un changement dans la continuité et
progressif pour les habitants qui trouveront toujours dans le territoire des élus attentifs et des services accessibles.

Un accueil du public assuré à Clisson et La Haye-Fouassière
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Les deux actuels sièges sont conservés ainsi que l’ensemble des équipements et sites communautaires. Le siège
administratif de Clisson, Sèvre et Maine Agglo se situera à Clisson, 15 rue des Malifestes. Pour faciliter les démarches des
usagers, l’accueil du public est maintenu à La Haye-Fouassière.

Accueil général
à Clisson : 15 rue des Malifestes 44190 Clisson, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
à La Haye-Fouassière : 1 rue du Fief de l’Isle 44690 La Haye-Fouassière, du lundi au vendredi de 9hà 12h30 et de
14h à 17h.

Des services accessibles
Il n’était pas possible de réunir l’ensemble des agents à Clisson. Pour plus d’efficacité, un déménagement partiel a eu lieu le
20 décembre afin de regrouper les services par domaine de compétence. Par exemple, le service Petite enfance-EnfanceJeunesse se trouve à La Haye-Fouassière et le service Développement économique à Clisson. Si besoin des permanences
sur rendez-vous pourront être organisées. Les contacts sont également facilités grâce au téléphone et au site Internet.

Pour contacter les services de Clisson Sèvre et Maine Agglo :
Accueil général : 02 40 54 75 15 – accueil(at)clissonsevremaine.fr – www.clissonsevremaine.fr
Camping du Moulin : 02 40 54 44 48 – www.camping-valleedeclisson.fr
École de musique Sol en Vigne : 02 40 54 86 66 – coordination.solenvigne(at)clissonsevremaine.fr
Espace culturel Le Quatrain : 02 40 80 66 03 – www.lequatrain.fr
Développement économique : 02 40 57 57 87 – economie.clissonsevremaine.fr
Environnement-déchets (Vallée de Clisson) : 02 40 57 57 80 – environnement.clissonsevremaine.fr
Environnement-déchets (Sèvre, Maine et Goulaine) : 02 40 54 86 22 – environnement.clissonsevremaine.fr
Enfance-Jeunesse : 02 40 54 87 37 – jeunesse.clissonsevremaine.fr
Relais Petite Enfance : 02 40 06 76 78 – relaispetiteenfance.clissonsevremaine.fr
Piscine Aqua’val : 02 40 54 24 56 – www.piscine-aquaval.fr
Services techniques : 02 40 54 75 18
Service public d’assainissement non collectif (SPANC) : 02 40 54 54 72 – spanc.clissonsevremaine.fr
Transports et mobilités : 02 40 54 54 66 – transports.clissonsevremaine.fr
Urbanisme : 02 40 36 09 10
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Les prochaines étapes
Le mois de janvier va être consacré à l’installation de la nouvelle Communauté d’agglomération. Le mardi 10 janvier, les
nouveaux conseillers communautaires désignés par les 16 communes procèderont à l’élection du ou de la Président(e) et
des 15 vice-Présidents. Les commissions et domaines de compétences seront définis.
Un 2ème conseil communautaire aura lieu le 24 janvier afin d’élire les représentants de la nouvelle Communauté
d’agglomération dans les différentes instances et d’établir l’organisation et le fonctionnement de l’intercommunalité.
Une inauguration de la Communauté d’agglomération aura lieu au Quatrain le 27 janvier afin de présenter les nouvelles
équipes, les grands projets ainsi que l’identité graphique, le nouveau site Internet à l’ensemble des agents, élus et
partenaires.
Durant toute l’année 2017, la communication et l’information auprès des habitants sera renforcée afin de faire comprendre
et découvrir la nouvelle Communauté d’agglomération.

Actualités en relation
06/01/2017 Meilleurs voeux 2017 : naissance de Clisson, Sèvre et Maine Agglo !
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