Conseil communal du 19 juin 2018 – CHAMP SUR LAYON
Présents : Jean-Yves RENOU, Bernard DURAND, Marie-Claire GIET, Mickaël BLOT, Joseph BORET, Isabelle
CHEVROLLIER, Valérie MILLASSEAU, Laurent MERIT, Christine BENARDEAU, Christophe AVI, Pierre
MILLET.

Excusés : Delphine CESBRON, Floriane ONILLON, Jérôme LOURTIOUX, Benoît DUFOUR.
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHAMP-SUR-LAYON
ÉTUDE SUR L’APPAREIL COMMERCIAL
Dans le cadre de la réflexion sur la dynamique commerciale de la commune de CHAMP la
Chambre de Commerce et d’Industrie a présenté, lors d’une réunion qui a eu lieu le 30 mai :
- un diagnostic sur les forces et les faiblesses de l’offre commerciale
- sa vision des constats et enjeux
- des pistes de réflexion.
Une 3ème rencontre est programmée le 20 juin. Des plans d’action seront proposés.
Une dernière réunion aura lieu fin juillet avec les commerçants et les producteurs.
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 présenté aux membres du conseil communal. Il sera prochainement
diffusé par l’intermédiaire de la feuille communale et du site internet sous une forme qui reste à
définir.
BATIMENTS
Sanitaires publics : Les sanitaires seront ouverts à compter du 20 juin 2018 aux horaires suivants :
8h00 à 20h30
Salle polyvalente – Il est donné lecture d’un courrier du Comité de Basketball de Maine-et-Loire en
date 4 mai 2018. Ce courrier précise que des mises aux normes sont nécessaires pour que la salle
de sports soit homologuée par la Fédération et puisse être utilisée en championnat régional.
Les travaux et les modifications nécessaires ont été répertoriés.
Un rendez-vous avec le référent de la Fédération est programmé pour le 18 juin au soir.
AMÉNAGEMENT DU SQUARE – AIRE DE JEUX :
La livraison des nouveaux jeux et des barrières est en cours.
VOIRIE
Travaux envisagés en 2018 :
Route de la Viaudière à Misolive + chemin de l’Epinay Château + chemin de la Grouas (avec curage
de fossés) + prolongement chemin de la Hardière + impasse des Sorbiers.
Abri bus la Contrèche
L’emplacement pour la pose de l’abri bus a été défini.
Quelques travaux sont nécessaires (busage)
Enfouissement Point d’Apport Volontaire des Ordures Ménagères :
Les travaux d’enfouissement des PAV sont réalisés.

ASSAINISSEMENT
Il est donné lecture d’un courrier de la Police de l’Eau en date du 12 juin 2018 sur le suivi de la
conformité de la station d’épuration de CHAMP SUR LAYON.
Quelques observations ont été relevées :
- manuel d’auto surveillance à mettre en place
- surcharges organiques ponctuelles
La commune demandera l’aide du SATEA (Service Assistance Technique Eau et Assainissement)
pour apporter une réponse (attendue pour le 27 juin 2018)
PHOTOCOPIEUR
Le photocopieur de la mairie déléguée de CHAMP-SUR-LAYON va être remplacé.
NETTOYAGE DES LOCAUX :
Un contrôle a été réalisé semaine 24 avec l’entreprise LYS PROPRETE qui assure le nettoyage
des locaux communaux.
La mise en place d’une fiche d’intervention par salle permettra d’assurer le suivi des prestations.
CIMETIERE :
Reprise des concessions ;
L’entreprise BIDET a présenté un devis de 11.055,00 HT pour la reprise des dernières concessions
(43 unités dans le carré 4)
Les travaux pourraient être réalisés dans le courant de l’été 2018.
Entretien
Un signalement sera effectué auprès des Services Techniques pour la mise à niveau de l’entretien
du cimetière.
PRET DU MATÉRIEL
Des règles précises de mise à disposition sont désormais établies.
Il est rappelé que la commune n’est pas propriétaire de l’intégralité du matériel. Dans ce cas précis,
un contact direct devra être pris avec les associations concernées.
Principe retenu :
- Priorité à l'utilisation pour les manifestations sur place et les associations de Champ sur Layon.
Pour les autres utilisations, pré-réservation possible + de 3 mois avant, mais accord définitif
uniquement 3 mois avant la date.
- Après utilisation, le matériel est rapporté dans le local de stockage.
- Réservation à la Mairie de CHAMP (Agence Postale)
LOGEMENT PODELIHA
La société PODELIHA, propriétaire de 3 logements locatifs sociaux sur la commune de CHAMP
souhaite mettre en vente le pavillon type 2 situé 13 rue des Sorbiers. Le prêt souscrit pour la
construction de ce logement avait été garanti à 100 % par la commune (la garantie court jusqu’en
2029).

COMMUNE DE BELLEVIGNE-EN-LAYON

PROJET DE TERRITOIRE
Dans le cadre du projet de territoire, des fiches actions ont été rédigées.
Une présentation publique est prévue en septembre.
Tous les pôles et toutes les commissions sont invités à engager une réflexion sur ces axes de
travail.

RESTAURATION SCOLAIRE
Pour la rentrée scolaire 2018, la fabrication des repas pour les écoles de Faye d’Anjou et de Rablay
sur Layon sera effectuée à Faye d’Anjou par la société RESTORIA.

SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT
L’étude en cours fait ressortir quelques dysfonctionnements (problème des apports viticoles à la
station d’épuration, manque de réseau séparatif)
Une réunion avec le bureau d’études pourrait être organisée pour avoir des éléments objectifs sur
ces dysfonctionnements.

CHARTE DES FAMILLES
Dans le cadre de l’action lancée sur les territoires de Bellevigne-en-Layon, Terranjou et Aubignésur-Layon en collaboration avec la CAF, la MSA et le Centre Socioculturel des Coteaux du Layon.
afin d’agir sur le développement des solidarités et des services aux familles une enquête est en
cours.

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) prendront fin en juin 2018. Retour des rythmes scolaires
sur 4 jours.
Pour la rentrée de septembre 2018, un accueil de loisirs sera mis en place à THOUARCÉ avec :
- 2 points d’accueil le matin (7h30/9h00) sur Rablay et Thouarcé
- 1 point d’accueil le soir (17h00/17h30) sur Thouarcé
- Mise en place d’ateliers avec inscriptions complémentaires le mercredi après-midi.

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.
Les élus souhaitent se positionner sur le schéma d’organisation.

DIVERS

CONSEIL COMMUNAL
Prochain conseil communal : Mardi 17 juillet (à confirmer)
ASSOCIATIONS
Une réunion élus/associations est prévue le 18 juillet à 20h30 à la Mairie.

