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Intercommunalité
Clisson Sèvre et Maine Aggloh
Depuis 2017 notre commune fait partie de Clisson Sèvre et Maine Agglo. Avec un territoire de 16 communes, 53 500
habitants, l'agglomération dispose de compétences dans de nombreux domaines du quotidien.
L'Aggloh est dirigée par un Conseil communautaire regroupant les élus des 16 communes. La Présidente est Mme Nelly
Sorin, Maire de Vieillevigne.
COMPÉTENCES :
Aménagement du territoire
Culture
Cycle de l'eau - Assainissement individuel (SPANC)
Développement économique
Environnement
Petite enfance - Enfance - Jeunesse
Piscine
Tourisme
Transports et Mobilités
Urbanisme
Voirie communautaire
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Vous souhaitez joindre un service en particulier ?
Service transports : 02.40.54.54.66
Relais Petite Enfance : 02.40.06.76.78
Service environnement : 02.40.57.57.80
Service public assainissement non collectif : 02.40.54.54.72
Service urbanisme : 02.28.00.88.88

Coordonnées
 15 rue des Malifestes
44190 - Clisson


02.40.54.75.15

 accueil@clissonsevremaine.fr

Antenne de la Haye Fouassière
1 rue du Fief de l'Isle
Tél : 02.40.54.86.66
Internet : Clisson Sèvre et Maine Aggloh

Les Syndicats intercommunaux
La commune délègue une partie de ces compétences à des syndicats intercommunaux comme pour la distribution de
l'eau et de l'électricité.
Les élus de la commune siègent dans ces instances.

Atlantic'Eau
Atlantic’eau est le service public en charge du transport et de la distribution de l’eau potable auprès de 550 000
habitants de Loire-Atlantique dont notre commune. Ces compétences, mutualisées à l’échelle des 166 communes
adhérentes, permettent de réaliser chaque année des économies d’échelle.

Nos élus délégués :
Jean-Luc Billet - Titulaire
Viviane Hermon - Suppléante
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Sydela

Le Sydela est le syndicat départemental d'énergie de la Loire-Altantique.
Il organise le service public de la distribution d’électricité pour le compte des 186 communes qui lui ont délégué cette
compétence. Pour cela, il confie l’exploitation du réseau au concessionnaire Enedis, filiale d’EDF.

Nos élus délégués :
Jean-Paul Loyer - Titulaire
Jean-Luc Billet - Suppléant
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