Conseil communal du 20 mars 2018 – CHAMP SUR LAYON
Présents : Jean-Yves RENOU, Bernard DURAND, Marie-Claire GIET, Mickaël BLOT, Joseph BORET, Isabelle
CHEVROLLIER, Christine BENARDEAU, Christophe AVI.
Excusés : Delphine CESBRON. Valérie MILLASSEAU, Floriane ONILLON, Laurent MERIT, Jérôme LOURTIOUX,
Benoît DUFOUR, Pierre MILLET.
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHAMP-SUR-LAYON
ENQUETE COMMERCIALE
Dans le cadre de l’étude sur l’appareil commercial de CHAMP-SUR-LAYON, les collaborateurs de
la Chambre de Commerce et d’Industrie ont réalisé 97 interviews et ont également rencontré les
commerçants.
La CCI va faire des restitutions.
BATIMENTS
Sanitaires publics : En cours de réalisation. Reste à effectuer : travaux de plomberie et de peinture.
Bâtiments publics : plusieurs fuites ont été constatées. Le couvreur est intervenu.
Salle du Conseil et bureau de l’Agence Postale : les travaux de rénovation (peinture et sol) vont
démarrer prochainement. Ils seront réalisés par les agents des Services Techniques.
Contrôles électriques réalisés par la société DEKRA sur les bâtiments publics : Les observations
relevées ont été traitées. Un accompagnement est à prévoir lors des prochains contrôles.
Salle polyvalente – chrono pour le basket : Une nouvelle tablette a été commandée pour remplacer
celle qui a été volée.
Nettoyage des locaux communaux : Un contrôle des prestations de nettoyage sera effectué par un
élu. Si nécessaire un compte-rendu sera adressé au prestataire.
SQUARE – AIRE DE JEUX
L’étude d’aménagement du Square est en cours. Une rencontre de la commission Cadre de Vie
est prévue le vendredi 13 avril à 12h15 pour voir sur site la localisation des jeux, du parking et des
espaces verts.
VOIRIE
Enfouissement rue des Sorbiers/rue des Charmes : les câbles ont été déposés.
Enfouissement Point d’Apport Volontaire des Ordures Ménagères : Dossier à l’étude – Un rendezvous avec un collaborateur du SMITOM est programmé.
Rue du Mitant : Assainissement : La mise aux normes de l’évacuation eaux usées d’un logement
est à l’étude.
CIMETIERE
Un règlement intérieur garantissant sécurité, bon ordre et salubrité publique pour les 5 cimetières
de la commune de Bellevigne-en-Layon est en cours de finalisation.
En ce qui concerne les rétrocessions des concessions, le conseil communal de Champ souhaite
qu’elles ne soient acceptées qu’à titre gracieux.
SERVICE PORTAGE DE REPAS
Une dégustation des produits confectionnés par la société RESTORIA est prévue le lundi 9 avril
2018 à 15h30 pour toutes les personnes qui souhaiteraient adhérer à ce service.

BILAN DES ACTIONS DE LA COMMUNE DE CHAMP-SUR-LAYON

Un bilan sur les actions et les travaux qui ont été réalisés sur la commune de CHAMP-SUR-LAYON
depuis le début du mandat est en cours de réalisation.
Ce bilan sera diffusé par l’intermédiaire de la feuille communale.
COMMUNE DE BELLEVIGNE-EN-LAYON
BANQUE ALIMENTAIRE
A partir du 1er avril 2018, la cotisation de la Collectivité (€/kilo) passera de 0,16 à 0,18 euros.

LIAISONS DOUCES
Des liaisons douces entre les cinq communes déléguées sont en cours d’identification.
Il s’agit de répertorier des trajets en direction des territoires voisins pouvant être empruntés à pied
ou en vélo dans des conditions sécurisantes en évitant les routes départementales.
RESTAURATION SCOLAIRE
Dans le cadre de la réflexion sur la restauration scolaire menée au niveau de la commune de
BELLEVIGNE une étude est en cours pour que la cantine de FAYE D’ANJOU puisse réaliser sur
place les repas pour les écoles de FAYE D’ANJOU et de RABLAY SUR LAYON.
Un cahier des charges est en cours de rédaction pour un démarrage éventuel à la rentrée 2018.

RYTHMES SCOLAIRES
Dans le cadre de la modification des rythmes scolaires ramenés à 4 jours par semaine une réflexion
est lancée sur les temps extrascolaires (mercredi) avec la mise en place d’un accueil de loisirs sur
Thouarcé.
La commission s’est réunie lundi 19 mars 2018.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE-LAYON-AUBANCE (CCLLA)
SMITOM
Le SMITOM a créé une charte d’engagement « Établissement Zéro Déchet Zéro Gaspillage » afin
de développer des projets avec les structures désireuses de s’investir dans la réduction et le tri des
déchets et dans le Développement Durable.
Dans ce cadre, la commune de CHAMP-SUR-LAYON a été déclarée lauréate 2017.
Une remise de prix officielle aura lieu le Mercredi 28 Mars à partir de 15h00
FORUM POUR L’EMPLOI
85 entreprises seront présentes à la rencontre pour l’emploi organisée le jeudi 12 avril 2018 à
Thouarcé.
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
Une aide financière d’environ 10.000 euros a été demandée à la Région
DIVERS
Prochaine réunion du conseil communal : mardi 17 avril 2018 à 20h30

