Conseil communal du 18 avril 2017 – CHAMP SUR LAYON
Présents : Jean-Yves RENOU, Marie-Claire GIET, Mickaël BLOT, Joseph BORET, Isabelle CHEVROLLIER, Valérie
MILLASSEAU, Laurent MERIT, Jérôme LOURTIOUX, Christine BENARDEAU, Benoît DUFOUR.
Excusés : Bernard DURAND, Delphine CESBRON, Floriane ONILLON, Christophe AVI, Pierre MILLET.

AMENAGEMENT RUE RABELAIS
Les enrobés sur la voie de circulation sont terminés. Le marquage au sol, la finition du giratoire et des
doubles écluses également.
Le basculage par ENEDIS est prévu les 26-27 et 28 avril.
La dépose des supports et les enrobés des trottoirs suivront courant mai. Le chantier devrait donc se
terminer avant fin mai.
La question de la sécurité au niveau du giratoire est évoquée dans la mesure où la signalisation mise
en place n’est pas suffisamment respectée par les usagers. Une réflexion sur ce sujet est en cours.

ENFOUISSEMENT RUE DES SORBIERS / RUE DES CHARMES
ère

La 1

phase de travaux est terminée. Le basculage par ENEDIS n’est pas fixé à ce jour.

INFORMATIONS DIVERSES
BATIMENTS :
Sanitaires publics :
La consultation a été lancée. La remise des prix est fixée au vendredi 5 mai.
Salle polyvalente – panneau d’affichage :
Avant de finaliser le choix proposé par l’entreprise BODET un contact a été pris avec l’USND qui ne
retient pas la proposition de mise à disposition d’une tablette mais souhaiterait plutôt la mise en place
d’un second panneau d’affichage.
Salle annexe :
Les travaux de peinture réalisés par les services techniques sont en cours.

COMMERCE :
Quelques défauts au niveau du mobilier et d’une ouverture ont été signalés. Mickaël BLOT doit
contacter M. et Mme NODALE.

MANIFESTATIONS :
8 mai :
 Cérémonie intercommunale à CHAMP. Messe à 10h30 – Dépôt de gerbe au cimetière vers 11h30
suivi d’un vin d’honneur. La commission cadre de vie assure l’organisation.
9 juin :
 Translayon – réunion de mise au point prévue le 3 mai
24 juin : (sous réserve de confirmation)
 Inauguration du circuit VTT en après-midi en même temps que la manifestation pour les feux de la
ST JEAN du 24 juin.
.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE-LAYON-AUBANCE
Ressources humaines : Organisation des services techniques
Des rencontres ont eu lieu avec les services de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance
pour échanger sur l’organisation des services techniques en 2018.
 Situation actuelle : matériel, actions (en régie, entreprises extérieures….)
 Quelle position pour la commune de Bellevigne ? : transfert de compétences, service
commun…
De nouvelles rencontres sont planifiées pour l’avancement de ce dossier.

CENTRE SOCIOCULTUREL DES COTEAUX DU LAYON
Restauration collective :
Une étude doit être menée sur la restauration collective sur l’ensemble des 5 communes.
TAP :
Une réflexion est en cours sur l’harmonisation des coûts sur les 5 communes déléguées.

VENTE AUX ENCHERES DE L’IMMEUBLE « LE CLOS DU BREIL » :
Une vente aux enchères a eu lieu le 13 mars. Elle s’est révélée infructueuse. Une nouvelle date sera
fixée.

SITE INTERNET :
La mise en ligne officielle du site est prévue cette semaine.
ASSOCIATION :
Les représentants de l’Association FAMILLES RURALES sollicitent une rencontre avec M. Dominique
NORMANDIN et Jean-Yves RENOU pour évoquer la pérennité de l’Association.

VANDALISME :
Toujours des problèmes récurrents :
- Intrusions dans le foyer des jeunes
- Nuisances sonores au plan d’eau
- Dégradations dans les sanitaires publics
- …
ELECTIONS
-

présidentielles : 23 avril et 7 mai
législatives : 11 et 18 juin

Les conseillers sont invités à consulter le planning des permanences.

Prochaine réunion du conseil communal : mardi 16 mai à 20h30.

