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Une Opération Collective de Modernisation de l'Artisanat du 
Commerce et des Services (OCMACS) est mise en place par le Pays 
du Chinonais à partir de l'été 2015, avec le concours financier et 
technique de l'État, de la Région Centre Val de Loire, du Conseil 
Départemental d'Indre et Loire, de la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat d'Indre et Loire, de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Touraine et des six Communautés de Communes du 
territoire. 
 
L'OCMACS est une aide directe accordée aux artisans et 
commerçants du territoire pour soutenir les projets 
d'investissements dans le cadre de créations, reprises ou 
développement d'entreprises. 
Les investissements aidés sont multiples : aménagements 
immobiliers, achat de matériel, rénovation de devantures et achat 
ou mise aux normes des véhicules de tournée. Une attention 
particulière sera portée sur les projets de mise en accessibilité des 
locaux professionnels. 
L'OCMACS intervient sur tous les projets supérieurs à 10 000 € HT, 
subventionnés entre 30 à 40% selon la dépense. La subvention 
accordée est comprise entre 3 000 à 15 000 €. 
 
Tous les projets ne sont pas forcément éligible aussi prenez dès à 
présent contact avec l'animateur OCMACS du Pays du Chinonais : 
 

 

 

Portable : 06 84 55 27 21 
Téléphone : 02 47 97 09 09 

Mail : ocmacs@pays-du-chinonais.fr 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adieu poubelle 

Une quarantaine de personnes sont venues assister à cette confé-
rence animée par Sébastien Moreau. 

Vivre mieux et dépenser moins sans produire de déchets. 

 

Mardi 23 juin, conférence / débat à Ports-sur-Vienne 

Transports scolaires 2015/2016 pour les écoles du RPI du Val de 
Vienne  et le collège de Nouâtre. 

Les horaires sont disponibles en mairie ou en ligne sur le site du 
SIEPVV : swww.siepvv37.com 



 

Madame, Monsieur, 

La période estivale est propice aux arnaques ! Vous pouvez 
être contactés par des fraudeurs qui tentent de récupérer 
vos données personnelles (bancaires par exemple), pour 
vous soutirer de l’argent. 

Ces arnaques peuvent prendre plusieurs formes : courriers 
électroniques ou papier, sms… 

Restez vigilant ! 

En cas de doute, n'hésitez pas à appeler votre conseiller EDF 
exclusivement au  
09 69 32 15 15  (appel non surtaxé) 
et à nous faire suivre l'intégralité du mail ou du courrier 
frauduleux et ses pièces jointes, scannés ou photographiés, 
à l'adresse message-frauduleux@edf.fr 

 
Même en été, 

votre vigilance reste nécessaire 

mailto:message-frauduleux@edf.fr


 Mairie de PORTS SUR VIENNE - Conseil Municipal  

Le COMPTE RENDU du Conseil Municipal est affiché dans son intégralité dans le cadre légal d’affichage  
et consultable sur le site de la commune de Ports : www.ports.com. 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU - séance du vendredi 24 juillet 2015 

Travaux de raccordement à l’assainissement collectif 

Le conseil municipal examine le devis de la société Colas relatif 

 raccordement au réseau d’assainissement collectif des logements du presbytère pour 1760,66 € auxquels il convient d’ajouter l’installation 
de chantier pour 545 € HT 

 extension du réseau d’assainissement à la demande de Mme SCHATZ 
Le conseil municipal accepte, à l’unanimité des membres présents, le devis de la société Colas et émet un avis favorable à la demande de Mme Schatz 
pour le raccordement de sa maison au réseau collectif à ses frais. 

Subvention CD37 

Le maire informe les membres du conseil municipal de la confirmation de l’attribution par le CD37 de la subvention accordée pour la construction du 
club house par courrier du 26 juin 2015. 
Le même courrier informe que la commune est attributaire d’une subvention de 6301,09 € dans le cadre du programme de réfection des voiries. La 
subvention cible particulièrement la fréquentation cycliste des voiries communales conformément au descriptif de la sollicitation municipale. 
Eut égard à la faible participation accordée, il est proposé au conseil municipal d’étaler le programme de réfection de la voirie et des réseaux d’eau 
pluviale sur plusieurs années. Un point précis et détaillé des réalisations 2015 sera examiné à la réunion de conseil du mois d’août. 
Le conseil municipal accepte cette proposition. 

SAISON CULTURELLE CCSMT 2015/2016 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal autorise la mise à disposition gracieuse de la salle socioculturelle pour un spectacle de la 
saison culturelle de la communauté de communes ayant lieu dans la soirée du 2 avril 2016. 

Représentativité CCSMT 

Le conseil municipal examine la délibération de la CCSMT relative à la représentativité des communes au sein de l’EPCI. 
Le tableau réalisé par le Maire de Nouâtre résume parfaitement la situation  

    COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SMDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, refuse cette nouvelle composition. 

Contrôle technique 

Selon l'article R111-38 du Code de la construction et de l'habitation1, le contrôle technique est rendu obligatoire pour les travaux de certains 
bâtiments comme les établissements recevant du public classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de retenir la société SOCOTEC pour assurer le contrôle technique du chantier du club 
house. 

Schéma de mutualisation CCSMT 

Le document fourni par les cabinets LANDOT et Stratorial ne répond pas à la définition préfectorale. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de solliciter la CCSMT afin qu’elle réponde aux points de remarques visés ci-dessus 

    avant aujourd'hui Proposition A Proposition B 

  habitants délégués % délégués % délégués % délégués % 

Sainte-Maure de Touraine 4222 4   10   8   10   

Saint-Épain 1552 2 29% 3 54% 3 45% 4 49% 

Noyant-de-Touraine 1079 2   2   2   3   

Villeperdue 988 2   2   2   3   

Nouâtre 869 2   2   2   2   

Pouzay 833 2   2   2   2   

Sainte-Catherine 700 2 50% 1 36% 2 45% 2 43% 

Maillé 594 2   1   2   2   

Marcilly-sur-Vienne 548 2   1   2   2   

Antogny-le-Tillac 515 2   1   1   2   

Neuil 441 2   1   1   1   

Ports 358 2 21% 1 10% 1 10% 1 8% 

Pussigny 183 2   1   1   1   

TOTAL 12882 28   28   29   35   
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Programme Local de l’Habitat 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de retenir les propositions d’orientation relatives au PLH et sollicite la CCSMT pour 
une mise en programmation afin la fin de 2015 des objectifs visés. 

Plan Local d’Urbanisme 

Prescription 

M. le maire rappelle l’opportunité et l’intérêt pour la commune de se doter d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
Concertation 

M. le maire expose la nécessité de concerter la population pendant toute la durée de la réflexion visant à établir le Projet communal d’Aménagement et 
de Développement durable jusqu'à l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme 

Après avoir entendu l’exposé du maire relatif à la prescription, à la concertation et aux mesures de publicité, le conseil municipal, à l’unanimité des 
membres présents, valide l’ensemble des dispositions pour la réalisation du PLU de Ports 

Révision des modalités de location de la salle socioculturelle 

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, les nouvelles modalités de location de la salle socioculturelle concernant son mobilier et charge  
M. Suteau, moyennant une rémunération de 30 € par prestation, d’assurer l’état et la mise à disposition du matériel demandé. 

Modifications statutaires CCSMT 

Le conseil communautaire de la CCSMT a pris les décisions : 

 D’APPROUVER la révision des statuts relative à la construction et à la gestion d’une Maison des Associations de Solidarités dénommée 
« Maison des Associations Solidaires ». 

 D’APPROUVER la révision des statuts relative à la compétence «  Développement culturel, sportif et qualité de vie » Le conseil municipal, à 

l’unanimité des membres présents, approuve les décisions du conseil communautaire de la CCSMT 

Contrat d’aide à l’emploi 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve la mise en place d’un CAE sur une durée de 20 heures par semaine pour le poste de 
secrétaire de la mairie. 

Sécurisation et rénovation du bâtiment du four à pain 

Proposition de Claude REPENTIN de consolider le bâtiment du four à pain 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve la proposition de Monsieur REPENTIN. L’achat des matériaux sera à charge de la 
commune. 

Pont radio 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de retenir la solution qui vise l’installation d’un pont radio entre le bâtiment de la 
mairie et celui de la salle socioculturelle pour un montant mensuel TTC de 71,40 €. 

Vœux 2016 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de retenir la date du 8 janvier 2016 à 19 heures pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux. 

Travaux d’enrobés 
Le maire communique un message du STA de l’Ile Bouchard du 20 juillet 2015 qui stipule que l’entreprise TPPL interviendra pour les travaux d’enrobé 
sur la RD 18 en traverse de l’agglomération entre le 16 et le 18 septembre 2015. 

Correspondant tourisme 

Après la lecture de la lettre de l’Office de Tourisme de Sainte Maure de Touraine sollicitant la nomination d’un correspondant tourisme pour la 
commune de Ports, les membres du conseil émettent l’hypothèse de désigner Christophe LEROUX. L’avis de l’intéressé sera sollicité. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de retenir cette proposition. 

Travaux salle de classe 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de retenir la société Pelé pour la réalisation du parquet dans la salle de classe. 

Repas des aînés du 4 octobre 2015 

Après l’expérience de l’année 2014, le conseil municipal décide de faire appel à un traiteur pour la réalisation du repas des aînés de la commune le 
dimanche 4 octobre 2015 dans le cadre de la journée internationale des personnes âgées. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de retenir la formule du traiteur avec réalisation de la manifestation dans la salle 
socioculturelle. 

Convention COSEA 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de retenir le montage financier exposé dans la convention avec COSEA et d’inscrire 
une DBM d’un montant de 40747,97 € sur le budget général 2015 avec ventilation des sommes en section de fonctionnement et d’investissement. 
 

Prochaine séance du conseil municipal vendredi 21 août 2015 à 20 heures. 
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                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 18 septembre à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

 

La vie communale de Ports-sur-Vienne 

Les travaux d'assainissement de la rue des 
Varennes sont terminés. Le raccordement du 
lotissement au réseau d'assainissement 
collectif était une priorité . Commencé en mai 
2015, la réception du chantier a eu lieu le 27 
août 2015. L'entreprise et la municipalité ont 
mis tout en œuvre pour créer le moins de 
nuisances aux riverains.  
A partir de maintenant, les usagers sont invités 
à procéder au raccordement de leur 
installation.  
Un courrier personnalisé à été expédié à 
chacun.  

Un bateau a trouvé  
son port 
à PORTS 

 
 

Mariage de  
Marine Pinard 

et  
Eymeric Joseau 

Tous nos vœux de bonheur 

8 août 2015 

Assainissement rue des Varennes 

Les Pussifolises, toiles grands formats 
Une seconde vie pour certaines de ces toiles qui 
sont exposées dans le département dans divers 
endroits publics ou privés. 

 

Place de la mairie à Ports-sur-Vienne  

Accueil des gens du voyage 
à Ports-sur-Vienne sur le stade. 

en vertu de la jurisprudence du Conseil d'État, 
précisée par une circulaire du 16 décembre 
1986 relative au stationnement des caravanes 
des gens du voyage, les maires des communes 
de moins de 5 000 habitants doivent prendre 
des dispositions pour accueillir les gens du 
voyage pour une durée comprise entre 
quarante-huit heures et quinze jours. 

Au-delà de ces deux cas de figure, les gens du 
voyage peuvent demander une autorisation 
d'utilisation temporaire du domaine public. 
Après négociation avec la municipalité, c'est 
l'édile qui a le dernier mot. 

Le Plan Local d’Urbanisme de Ports 

 
 
 
 
 

En France, le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de 
planification de l'urbanisme au niveau communal ou intercommunal. Il remplace le 
plan d'occupation des sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite « loi SRU »1. 

Le PLU est régi par les dispositions du code de l'urbanisme, essentiellement aux 
articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants. 
La loi d'engagement national pour l'environnement ou « Grenelle II », du 12 juillet 
2010, a modifié plusieurs aspects du PLU : prise en compte de la trame verte et 
bleue, orientations d'aménagement et de programmation, PLH (programme local de 
l'habitat) voire PDU (plan de déplacement urbain) intégré dans celles-ci. 
Le bureau d’étude a été choisi de concert avec les communes de Pussigny et de 
Nouâtre. 
Une première réunion publique est programmée pour l’automne 2015. 
Les éléments constitutifs du PLU 
1 Le rapport de présentation // 2 Le projet d'aménagement et de développement 
durable (PADD) // 3 Les orientations particulières d'aménagement // 4 Le document 
graphique du règlement // 5 Le règlement // 6 Les annexes. 

 

Rappel pour mémoire : 
le repas des ainés se déroulera le 

dimanche 4 octobre à l’espace 

socio-culturelle 

Messe à Ports dimanche 30 août à 10h 

#ordre#ordre

