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Les conseils municipaux ont tous souhaité poursuivre le travail de construction d’une commune nouvelle à 
l’intérieur de l’actuelle communauté de communes Ouest Anjou qui réunit 9 225 habitants. Les conseillers 
municipaux ont très largement choisi de se préparer à unir les 6 communes,lors de réunions organisées 

entre le 11 et le 15 avril 2016. 

a Mieux promouvoir les intérêts du territoire au sein de  la 
future communauté de communes de 35 000 habitants 
(fusion au 01.01.2017 des communautés de communes 
Ouest Anjou, de la région du Lion d’Angers et du Haut 
Anjou) et, auprès d’institutions partenaires, comme le 
Département et la Région

aMonter un projet commun sur un territoire rural qui 
partage des enjeux communs

aPorter ensemble l’identité et les intérêts de leurs communes

aRenforcer la structuration d’un bassin de vie

aMaintenir et développer l’ensemble des services qu’offrent 
aujourd’hui la CCOA, que les communes seules ne 
pourraient pas maintenir et que la future intercommunalité 
ne prendra pas en charge

aMettre la proximité au cœur de leur action : services, 
commerces,... 

aRépondre aux attentes nouvelles de la population sur des 
services qui nécessitent une mise en commun des moyens 
humains et matériels

aRenforcer la solidarité entre les différentes composantes du 
territoire

C’est le pari qu’en partageant leurs moyens, et fortes des 
habitudes de travail et de la confiance installée depuis 20 ans, 
les communes pourront faire mieux au service de leur 
population. 

CONTACT
Communauté de Communes Ouest Anjou 

02 41 77 06 56 
contact@cc-ouest-anjou.fr

Les prochaines étapes seront les suivantes : 

1

2

Bécon-les-Granits
La Cornuaille

Le Louroux-Béconnais
St Augustin-des-bois

St Sigismond
Villemoisan

Une commune nou�elle : pour quoi faire de plus ou de mieux ?



Bécon-les-Granits
La Cornuaille

Le Louroux-Béconnais
St Augustin-des-bois

St Sigismond
Villemoisan

Madame, Monsieur,

La Communauté de Communes Ouest-Anjou a engagé une réflexion sur le devenir de la coopération entre nos 
six communes au-delà du 1er Janvier 2017. En effet, à cette date, une future Communauté de Communes de 
plus de 35 000 habitants, composée de 25 communes et regroupant les Communautés de communes Ouest 
Anjou, de la Région du Lion d'Angers et du Haut Anjou, verra le jour.

La majorité des élus a exprimé le souhait de continuer à travailler ensemble et valoriser les différents 
partenariats et actions mises en place depuis 20 ans (informatisation des écoles, soutien à l'animation 
culturelle de l’Echappée Belle, musique dans les écoles, bibliothèques, ...).
Par un vote majoritaire mi-avril 2016, les élus municipaux des six communes se sont engagés à étudier la 
faisabilité d'une commune nouvelle à six. Un travail réunissant les élus et les agents des six communes 
permettra d'évaluer les enjeux financiers et organisationnels ainsi que les problématiques liés à ce projet de 
territoire.
Les élus seront ensuite invités à se prononcer à la fin du mois de juin sur la faisabilité d'une commune nouvelle 
au  1er Janvier 2017 ou sur un report ultérieur de ce projet.

Afin de répondre à vos questionnements légitimes et de vous présenter les motivations et les enjeux de cet 
éventuel regroupement, le Conseil Municipal se joint à moi pour vous convier à une réunion publique 
d'échanges le :

Jeudi 2 juin 2016
à 20h00

Salle Yves HUCHET
(derrière la mairie)

Bien Cordialement,

Michel BOURCIER,
Maire


