Conseil communal du 18 septembre 2018 – CHAMP SUR LAYON
Présents : Jean-Yves RENOU, Bernard DURAND, Marie-Claire GIET, Mickaël BLOT, Joseph BORET, Isabelle
CHEVROLLIER, Floriane ONILLON, Jérôme LOURTIOUX, Christine BENARDEAU.

Excusés : Delphine CESBRON, Valérie MILLASSEAU, Laurent MERIT, Benoît DUFOUR. Christophe AVI, Pierre
MILLET.
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 restitué, le 23 juillet 2018, les résultats de l’enquête aux
professionnels (commerçants, producteurs).
Une synthèse de cette étude est également parue dans la feuille communale du 17 septembre et
alerte sur la pérennité de nos commerces.
Un plan d’actions a été préparé à partir des préconisations de la CCI et sera présenté aux
professionnels le 9 octobre avant la réunion publique du 18 octobre.
AMÉNAGEMENT DU SQUARE – AIRE DE JEUX
Les travaux de remplacement des jeux ont été réalisés en juillet.
Une surépaisseur au niveau du sol du jeux d’escalade devra être reprise pour en améliorer la
sécurité.
Le parking qui a été agrandi sera revêtu en enrobé. Un jeu thermocollé y sera apposé.
Un terrain de pétanque et des plantations seront réalisés par les Services Techniques.
Des supports vélos seront également installés.
VOIRIE
Abattage des peupliers à la station d’épuration :
Travaux en cours de réalisation
Abri bus la Contrèche
Un devis pour l’achat de l’abri bus va être demandé.
Un support pour vélos sera installé à proximité.
Point d’Apport Volontaire des Ordures Ménagères :
Un devis a été demandé pour la réalisation d’un revêtement en enrobé aux abords des PAV rue
du Centre.
Circulation des poids lourds et des autocars rue St Vincent
Étude à lancer avec l’Agence Technique Départementale pour améliorer la circulation et la sécurité
de cette rue.
ASSAINISSEMENT
Un contrôle du Syndicat Layon Aubance Louet a été réalisé début août à la sortie de la station
d’épuration. Il a fait ressortir la présence de pesticides glyphosates et AMPA très au-dessus des
normes.
Le schéma directeur d’assainissement piloté par la commune de Bellevigne-en-Layon devra
vraisemblablement prévoir la réalisation de réseaux séparatifs et envisager d’ici quelques années
que les viticulteurs du bourg actuellement raccordés sur la station d’épuration ne le soient plus.
URBANISME
Réserve foncière rue du Pineau :
Des réunions sont prévues par le pôle projet de territoire pour le choix d’un bureau d’étude

Projet de territoire
Réunion publique prévue le 24 septembre 2018 à 20h30 à RABLAY dans le cadre de l’évènement
CHAP-Ô-LAYON
RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée scolaire 2018 et l’accueil de loisirs mis en place le mercredi sur Bellevigne-en-Layon se sont
effectués dans de bonnes conditions.
Des travaux pour la construction de 2 classes sont prévus.

CIMETIERE :
Reprise des concessions ;
L’entreprise BIDET devrait intervenir sous peu pour finaliser la reprise des tombes dans le carré 4 (date
d’intervention à confirmer)

DIVERS

REPAS DES AINÉS
Le repas des aînés aura lieu le samedi 20 octobre 2018.
TRESORERIES
Dans le cadre de la réforme de l’administration, la Direction Générale des Finances Publiques
(DGFIP) restructure ses services.
Sur le territoire de la Communauté de Communes, cette restructuration pourrait aboutir à la fermeture
d’une trésorerie.

