Conseil communal du 16 janvier 2018 – CHAMP SUR LAYON
Présents : Jean-Yves RENOU, Bernard DURAND, Marie-Claire GIET, Mickaël BLOT, Joseph BORET, Valérie MILLASSEAU,
Floriane ONILLON, Jérôme LOURTIOUX, Christine BENARDEAU,
Excusés : Delphine CESBRON, Isabelle CHEVROLLIER, Laurent MERIT, Benoît DUFOUR, Christophe AVI, Pierre MILLET.
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHAMP-SUR-LAYON
BATIMENTS
Toilettes publiques mairie : Les menuiseries sont posées. Un planning sera demandé au maître d’œuvre pour
la suite des travaux.
Salle polyvalente :
Eclairage : L’entreprise THOMAS est intervenue. Le résultat est satisfaisant.
COMMERCES
Une étude concernant l’appareil commercial est en cours (avec l’appui de la Chambre de Commerce et
d’Industrie) – Réunion de lancement le 1er février 2018. Une opération de phoning d’une centaine d’habitants
de la commune va être lancée par la CCI afin de connaitre les besoins et les habitudes commerciales. De plus
amples informations sur cette opération seront diffusées dans le prochain bulletin.
VOIRIE
Vitesse dans la traversée du bourg : Des socles en béton sont nécessaires pour la pose des radars
pédagogiques.
Dans l’immédiat un seul radar sera installé sur CHAMP pendant plusieurs semaines.
Raccordement en eau potable au n° 5 rue Rabelais : Les travaux devraient démarrer prochainement.
Le branchement est à la charge des demandeurs. Des travaux de peinture seront à réaliser dans un deuxième
temps (pris en charge par la commune)
AIRE DE JEUX DU SQUARE
2 devis ont été demandés pour la réfection de l’aire de jeux.
Le coût d’une réfection complète à l’identique s’élève à environ 50.000 euros HT.
Les frais pourraient être minimisés avec un choix de sol différent.
Clôture de l’aire de jeux : choix à faire entre une simple clôture grillagée, une clôture grillagée avec motifs ou
une clôture bois.
Nécessité de déplacer l’aire de jeux pour étendre et sécuriser le parking
Une demande de subvention va être lancée.
INVESTISSEMENTS 2017 ET PRÉVISIONS 2018
M. Bernard DURAND déroule la liste des travaux réalisés en 2017 ou en cours de réalisation :
Bâtiments :
- Salle des Douanes : toiture et façade
- Salle polyvalente : éclairage – porte chaufferie – chronomètre
- Église : poinçon
- Sanitaires publics mairie
Cimetière :
- Reprise des concessions (1ère tranche)
Voirie :
- Trottoirs rue des Fresches
- Rue des Sorbiers/rue des Charmes : Enfouissement
- Place Renée Cesbron : aménagement parking
Et ceux proposés pour le budget 2018 à valider par le conseil municipal de Bellevigne
Bâtiments
- Salle polyvalente : peinture extérieure et logo fronton
- Salle des TAP : façade

-

Eglise : Protection extérieure des vitraux (grillage) sur la partie non restaurée
Mairie : rafraîchissement de la salle du conseil, de l’agence postale et du coin cuisine
Ancien garage : peinture façade
Diagnostic eau : réalisations des préconisations d’économie de la consommation

Sports
- Réfection de l’aire de jeux du square
Urbanisme
- Étude de l’aménagement sur le site ex SCPA (rue du Pineau)
Voirie
- Enfouissement des Points d’Apport Volontaire (déchets)
- La Contrèche : pose d’un abri bus
- Aménagement place Renée Cesbron (suite)
- Aménagement ralentisseur et accessibilité devant la Boulangerie
- Aménagement du square
Cimetière
- Reprise des concessions (2ème tranche)

COMMUNE DE BELLEVIGNE-EN-LAYON
RYTHMES SCOLAIRES
La décision est en cours au niveau de la commune de Bellevigne (maintien de 4,5 jours ou retour à 4 jours ?)
en tenant compte des étapes suivantes :
 Position de la commission sociale : retour aux 4 jours et arrêt des TAP
Souhait d’une harmonisation sur l’ensemble de la commune de Bellevigne
 Position des conseils d’écoles publiques (chefs d’établissements et représentants des parents
élèves) :
Rablay-sur-Layon : retour à 4 jours
Thouarcé : retour à 4 jours
Faye d’Anjou : en attente de décision (hors réunion : maintien des 4,5 jours)
Le conseil municipal de Bellevigne sera amené à se positionner en conseil le 5 février prochain.
La décision sera transmise au Conseil Académique qui devra statuer.
Pour rappel, les écoles privées sont autonomes dans le choix des rythmes scolaires.
RESTAURATION SCOLAIRE
Étude en cours sur la fabrication des repas à Faye d’Anjou pour les écoles de Faye d’Anjou et de Rablay sur
Layon.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE-LAYON-AUBANCE (CCLLA)
PROJET DE TERRITOIRE : 2 rencontres ont déjà eu lieu avec les professionnels et les associations. Une
réunion publique prévue en juin 2018.
LIAISON DOUCE : une réflexion sur les liaisons douces démarre en janvier.
ÉOLIEN : Une rencontre a eu lieu avec la Sté ENERGIE TEAM le 09 janvier dans le cadre d’une réflexion sur
un éventuel projet participatif.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : la collecte latérale des déchets est opérationnelle. Quelques
ajustements restent à faire.
Un point de regroupement complémentaire a été mis en place à côté du point d’apport volontaire.
SERVICES TECHNIQUES
Une rencontre a eu lieu le samedi 13 janvier entre le maire, les adjoints de CHAMP et M. Dominique
NORMANDIN, maire de BELLEVIGNE-EN-LAYON. Il a notamment été évoqué l’importance de la proximité.

INFORMATIONS DIVERSES

Diagnostic sur la consommation d’eau dans les bâtiments communaux :
M. Bernard DURAND présente le résultat du diagnostic réalisé dans le cadre du conseil en énergie partagé
mis en place avec le SMITOM. Une comparaison effectuée sur les années 2013 – 2014 – 2015 et 2016 fait
ressortir une consommation globalement en baisse et raisonnable. Toutefois certains points peuvent être
améliorés (en particulier sur le débit des robinets).
Station de lagunage : Abattage des peupliers
Paiement SAJEB (abattage) à valider pour 2.541,00 €
Devis RICHARD (broyage) à valider pour 90,00 € TTC/heure
Les branchages broyés seront conservés par les Services Techniques pour faire des copeaux.
Subventions : Les demandes de subventions doivent parvenir en mairie pour le 20 janvier 2018.

Soirée des vœux du 12 janvier 2018
Le bilan de cette soirée est satisfaisant. La formule pourrait être reconduite l’année prochaine avec
quelques adaptations.

