Conseil communal du 17 avril 2018 – CHAMP SUR LAYON
Présents : Jean-Yves RENOU, Bernard DURAND, Marie-Claire GIET, Mickaël BLOT, Joseph BORET, Isabelle
CHEVROLLIER, Valérie MILLASSEAU, Floriane ONILLON, Laurent MERIT, Jérôme LOURTIOUX, Christine
BENARDEAU, Benoît DUFOUR, Pierre MILLET.

Excusés : Delphine CESBRON, Christophe AVI
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHAMP-SUR-LAYON
LABEL ZÉRO DÉCHET – ZÉRO GASPILLAGE
Le mercredi 28 mars, la commune de CHAMP-SUR-LAYON s’est vu décerner par le SMITOM
du Sud-Saumurois, le label « ZÉRO DÉCHET – ZÉRO GASPILLAGE »

ÉTUDE SUR L’APPAREIL COMMERCIAL
A la suite de l’enquête réalisée sur la commune, la CCI a programmé plusieurs restitutions à
destination des élus, des commerçants et des producteurs :
La première restitution a eu lieu le 10 avril (résultats « bruts » de l’enquête)
- Nombre de réponses : 98
- Les habitants sont demandeurs de commerces de proximité surtout pour ce qui concerne les
produits frais.
- La qualité, la proximité et l’accueil sont des critères qui ont été mis en avant contrairement au
critère prix.
Une deuxième restitution est prévue le 30 mai (analyse et préconisations)
Une 3ème rencontre : le 20 juin (plan d’actions)
Une dernière réunion est prévue fin juillet avec les commerçants et les producteurs.
BATIMENTS
Sanitaires publics : Fin des travaux prévue pour la mi-mai (la gâche électrique doit être changée)
Salle du Conseil : les travaux de peinture et la rénovation du parquet réalisés par les services
techniques viennent de se terminer.
Bureau de l’Agence Postale : Les travaux de rénovation seront exécutés du 23 au 27 avril.
Salle polyvalente – chrono pour le basket : Le chrono a été remplacé. Un dossier de prise en charge
est ouvert auprès de l’assurance.
Eglise : les bénévoles démarrent un nouveau chantier aujourd’hui (peinture colonne – carrelage)
AMÉNAGEMENT DU SQUARE – AIRE DE JEUX
La localisation des jeux, du parking et des espaces verts a été vue sur site le 13 avril avec la
commission Cadre de Vie et les Services Techniques.
A suivre implantation précise et planification des travaux.
VOIRIE
Enfouissement rue des Sorbiers/rue des Charmes : les poteaux ont été enlevés le 17 avril
Enfouissement Point d’Apport Volontaire des Ordures Ménagères :
Les PAV seront enfouis sur le site actuel. L’entreprise JUSTEAU a été retenue par le SMITOM
pour réaliser ces travaux.
ASSAINISSEMENT
Rue du Mitant : Les travaux de mise aux normes de l’évacuation eaux usées d’un logement ont été
réalisés.

SERVICE PORTAGE DE REPAS
Une visite du site et des cuisines de la société RESTORIA est prévue pour les élus et les bénévoles
le lundi matin 25 juin.
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 sera prochainement diffusé par l’intermédiaire de la feuille communale.
PRET DU MATÉRIEL
Le matériel communal qui pourrait être prêté sur Bellevigne (communes déléguées, associations)
va être identifié et des règles précises de mise à disposition seront établies.

COMMUNE DE BELLEVIGNE-EN-LAYON

LIAISONS DOUCES
Une cartographie des liaisons douces entre les cinq communes déléguées est en cours de
réalisation.

SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT
Lors du dernier comité de pilotage ont été relevés pour CHAMP :
- Le manque de séparatif (problème déversoir)
- la question des effluents viticoles.
La commission assainissement de CHAMP se réunira le lundi 14 mai pour étudier le sujet de la
station et des rejets viticoles.
CHARTE DES FAMILLES
Afin d’agir sur le développement des solidarités et des services aux familles, une charte est lancée
sur les territoires de Bellevigne-en-Layon, Terranjou et Aubigné-sur-Layon en collaboration avec
la CAF, la MSA et le Centre Socioculturel des Coteaux du Layon.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE-LAYON-AUBANCE (CCLLA)

MUTUALISATION DES SERVICES TECHNIQUES
L’organisation au niveau de la Communauté de Communes du secteur 4 (Bellevigne + Terranjou
+ Aubigné) est en cours pour une mise en place début 2019.
FORUM POUR L’EMPLOI
90 entreprises étaient présentes à la rencontre pour l’emploi organisée par la Communauté de
Communes et Initiatives Emploi le jeudi 12 avril 2018 à Thouarcé.
Environ 350 demandeurs d’emploi ont pu rencontrer ces différents partenaires.
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
Une rencontre avec la DRAF est prévue pour solliciter une aide au financement
SIEML : Le Syndicat Intercommunal d’Energie de Maine et Loire lance une enquête sur les
énergies renouvelables.

DIVERS

CONSEIL COMMUNAL
Il n’est pas prévu de conseil communal au mois de mai.
INCIVILITÉS
De façon récurrente, des ordures ménagères sont déposées dans les poubelles de la salle de sports.
Il est rappelé que ces bacs sont strictement réservés à la salle et que chacun à la possibilité de
déposer 18 fois par an ses ordures ménagères et cartons au point d'apport volontaire situé rue du
Centre avec sa carte de déchèterie.
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Cérémonie à CHAMP à 9 h 00
Cérémonie intercommunale à CHAVAGNES à 10h30.

