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Impasse du barrage

Retraite aux flambeaux le 13 juillet
22 H départ de l’Espace socioculturel des 2 Rivières

Le programme du 14
Inscriptions en mairie ou
auprès des conseillers pour
le déjeuner républicain.
10 € par personne,
5 € par enfants de moins
de 12 ans.

 11 h





Rassemblement à la Mairie
11 h30 Dépôt de gerbe
12 h
Verre républicain
12 h30 Déjeuner républicain à l’Espace
socioculturel des 2 Rivières
À partir 14 h Jeux populaires gratuits

Calendrier de l’électrification de la ligne

JOURNÉE FESTIVE du 22 MAI
organisée par le Comité d'Animation.

Malgré le soleil qui ne fut pas trop de la
partie les enfants s'en sont donné à cœur
joie et ont profité du circuit de quad.

Un grand merci aux participants et aux
bénévoles. Rendez vous l'an prochain.

Le 10/06/2016 à 02:02, ANFR TNTHD a écrit ;

Madame, Monsieur,
Selon la dernière étude Médiamétrie réalisée après le 5 avril 2016 pour
le compte de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), 90 % des
foyers recevant la télévision par une antenne râteau ont vécu le
passage à la TNT HD sans difficultés. Préparés à ce changement par la
campagne d'information nationale de l'ANFR, ils ont considéré que ce
passage était une bonne chose, notamment du fait de la meilleure
qualité d'image et de l'arrivée de nouvelles chaînes en HD, jusqu'alors
non reçues.
Néanmoins, quelques téléspectateurs ont pu et peuvent encore
connaître des difficultés de réception de la TNT depuis le 5 avril 2016.
L'Etat a mis en place une aide à la réception versée par l'ANFR et
destinée à ces personnes, qui doivent adapter leur antenne râteau ou
passer à un mode de réception alternatif (satellite, ADSL, fibre optique
ou câble) pour rétablir la réception des chaînes de télévision qu'ils
auraient perdues.
Le montant maximal de l'aide (une seule par foyer fiscal) pour les
résidences principales uniquement en réception exclusive hertzienne
est de :
- 120 € pour une adaptation ou réorientation de leur antenne râteau,
- 250 € pour un changement de mode de réception.
Pour les habitations collectives, ce montant maximum est de 500 €.
Elle est accordée sans conditions de ressources, mais toutes les
demandes d'aide doivent impérativement être justifiées par une
attestation d'antenniste et la facture des travaux entrepris.
Les particuliers peuvent demander l'aide à la réception sur
le site www.recevoirlatnt.fr, à la rubrique " les aides de l'Etat " s'ils
disposent d'un accès internet. Ils pourront ainsi initier eux-mêmes leur
demande 7 jours/7 et 24h/24.
Les conseillers du centre d'appel de l'ANFR traitent également les
demandes par téléphone. Ils sont joignables au 0970 818 818 du lundi
au vendredi de 8h à 19h (appel non surtaxé).
Seules les aides initiées par ces deux moyens seront recevables.
N'hésitez pas à relayer cette information auprès des téléspectateurs
qui rencontreraient des difficultés de réception de la télévision depuis
le 5 avril.
Le service de la communication et des relations institutionnelles de
l'ANFR.

Après plus d'une décennie passée à l'ombre de l'atelier communal,
le chalet destiné à abriter les installations de la station d'épuration a
été installé sur l'emplacement qui lui était destiné.
Ce chalet va permettre de protéger les installations électriques et
rendre les contrôles hebdomadaires plus aisés.

Travaux du parking de la mairie et l’EPN

Un parking et une place réservée aux handicapés, avec
une rampe d'accès ont été
créés afin de compléter
l'aménagement de l'Espace
Public Numérique.
En même temps, le parking de la Mairie est également sécurisé avec un
emplacement handicapé et un parcours menant à la rampe d'accès aux
locaux municipaux.

La pose de corps de chaussée en deux couches selon le
procédé « chaud sur chaud » est une méthode
particulièrement efficace pour réaliser des routes durables.
Les épaisseurs traditionnelles de 8 cm pour la couche de
liaison et de 4 cm pour la couche de roulement, sont
remplacées dans le procédé « chaud sur chaud » par une
couche de liaison de 10 cm et une couche de roulement de 2
cm. Les deux couches étant posées directement l’une sur
l’autre, il est possible de maintenir l’enrobé de l‘ensemble
des couches à une température idéale sur une plus longue
durée, la température est pour ainsi dire stockée. Ceci a
l’avantage d’améliorer le compactage final réalisé par les
rouleaux compacteurs, puisque la température plus élevée
des couches de liaison et de roulement améliore nettement
le taux de compactage, tout en limitant la teneur en vides.
La qualité et la longévité de la chaussée s’en trouvent
augmentées.

CMJ

INFOS

Le 3 juin 2016,

première réunion du
nouveau Conseil Municipal
des Jeunes 2016-2018
(et 11eme anniversaire du premier adjoint) : après plusieurs
débats houleux, le CMJ décide de passer à l’action par sa
participation à :

 la brocante de Ports
le 19 juin 2016.

 le nettoyage de Ports (enlever les
déchets) le 2 juillet à 18H30.
(ce sera l’occasion de fêter le
quinzième anniversaire du maire du
CMJ).
Tous les volontaires sont les bienvenus
pour nous aider ! Alors RDV le 2 juillet
2016 à 18H30, place de la mairie.

MESEA : on recrute !

MESEA : on recrute !
D’ici la fin de l’année, près de 150 nouveaux
collaborateurs viendront grossir les rangs des
équipes réparties sur les bases maintenance de
Villognon (16), Nouâtre (37), Clérac (17) et la base
secondaire de Poitiers (86). MESEA recrute
localement des « techniciens système », des
« mainteneurs voie et caténaire » et
des « techniciens aiguille ». Tous les
personnels embauchés suivrons une
formation aux aspects techniques et
à la sécurité. (..)

i

Logement communal à louer
4 place de la Mairie
1er étage composé d'un
séjour, d'une cuisine, d'une
chambre, d'une salle de bain,
d'un wc séparé.

Loyer mensuel : 230€
Libre de suite
S'adresser : Mairie de Ports
2, place de la Mairie - 37800 PORTS-sur-VIENNE
Tél : 02 47 65 02 62 - email : mairie-ports-37@ports-37.com

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 20 mai 2016

Validation des tarifs de l’EPN
Monsieur le Maire remercie Monsieur
Alain IZOPET animateur multimédia
Adhésion
recruté sur une CAE, en charge de l’EPN
annuelle
de PORTS de sa présence qui lui permet
de se présenter au conseil municipal.
L’EPN a ouvert ses portes le 17 mai 2016
Coût/h
et les membres présents du conseil
Formation
municipal sont invités à se prononcer sur
les tarifs proposés pour la fréquentation
Tarifs d’impression
de l’EPN

Personne de la commune
Personne hors commune
10€
15€
5€ Personne adhérent à une association de la commune.
- < 18 ans - Demandeurs d’emploi – RSA
2€/h
3€/h
Pour les personnes de - de 18 ans, demandeurs d’emploi, RSA..
10 heures de formation gratuites par an et 1,5 € à partir de la 11è heure
A4 N&B : 0,10 €
A4 couleur : 0,20 €

Débat sur le PADD
Le calendrier prévisionnel pour l’élaboration du PLU de Ports-sur-Vienne est rappelé :
1/ ENJEUX DE DEVELOPPEMENT SUITE A L’ÉLABORATION DIAGNOSTIC DE LA COMMUNE
2/ PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) déterminé par la Commission PLU avec organisation d’une séance
publique de concertation et un débat en Conseil Municipal
3/ TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PADD déterminée par la Commission PLU
4/ BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DE PROJET par le Conseil Municipal
5/ ENQUÊTE PUBLIQUE
6/ APPROBATION DU PLU par le Conseil Municipal

PLU

Le débat sur le PADD s’organise à partir de deux axes affirmés :
I - Un projet de la municipalité…à élaborer dans le cadre d’une concertation large
Une concertation dans l’intérêt général de la commune et non au nom de l’intérêt particulier des habitants (qui s’effectuera au moment de
l’enquête publique) :
 lettres du PLU,
 registre mis à disposition du public dans la mairie ou lettre à adresser à Monsieur le Maire pour donner son avis
 réunion publique, exposition publique permanente, registre
Une concertation avec la population et des acteurs locaux pendant toute la phase d’élaboration du projet = RECUEILLIR L’AVIS DES HABITANTS
AU NOM DE L’INTERET GENERAL DE LA COMMUNE

II - Une présentation synthétique des enjeux et du projet de Ports en 3 parties

Les enjeux de préservation des éléments identitaires, de préservation de la qualité de vie et de développement durable

Les enjeux de réponse aux besoins évolutifs des habitants en matière de logements, d’équipements et de services et les enjeux de
mixité des fonctions

Les enjeux d’amélioration des réseaux au service des habitants et des actifs
1. Les enjeux de préservation des éléments identitaires, de préservation de la qualité de vie et de développement durable
 Préserver les éléments identitaires paysagers
 Prendre en compte la trame verte et bleue
 Préserver les éléments « urbains », architecturaux et patrimoniaux
 Valoriser et améliorer le maillage des itinéraires de randonnée
 Mettre en valeur les abords de la Vienne
 Développer l’offre en matière d’accueil touristique
2. Les enjeux de réponse aux besoins évolutifs des habitants en matière de logements, d’équipements et de services et les enjeux de
mixité des fonctions
 Objectif démographique : Accueil de 25 habitants supplémentaires en 10 ans (+0,59% annuel)
 Réinvestir la moitié des logements vacants
 Favoriser le réinvestissement du bâti ancien (réhabilitation / changement de destination)
 Créer 15 logements neufs pour répondre aux objectifs démographiques
 Limiter la consommation foncière liée à la construction neuve :
 Créer un espace de loisirs dans le bourg
 Améliorer la qualité des espaces publics
 Accompagner les habitants dans le cadre du déploiement numérique
 Améliorer l’accès à l’éducation
 Favoriser la mixité des fonctions en milieu rural
 Prendre en compte les risques et les nuisances pour déterminer les possibilités de constructions
 Informer la population des risques connus sur le territoire
 Tenir compte des zones exposées au bruit pour le choix des sites de développement
3. Les enjeux d’amélioration des réseaux au service des habitants et des actifs
 Accompagner la montée en réseau du territoire
 Participer à l’amélioration de la qualité de l’eau en uniformisant le service « assainissement » pour tous les habitants
 Favoriser le raccordement des nouvelles habitations à la STEP par le choix des sites de développement
 Améliorer la mobilité sur le territoire et favoriser les changements de pratiques

 Améliorer les performances énergétiques
Pour chacun des trois axes de présentation il est établi une liste exhaustive des constats opérés et des enjeux qui en découlent et une série de
carte accompagne le PADD. Un débat s’est instauré à la fois sur l’exhaustivité des constats, des interprétations formulées et des enjeux qui en
découlent pour l’avenir de la commune

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents
- APPROUVE le transfert de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte
communale à la Communauté de communes
- APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de communes de Sainte Maure de Touraine en intégrant à la compétence «
aménagement de l’Espace » le paragraphe suivant : Plan Local d’urbanisme Intercommunal : élaboration, approbation, suivi, modification et
révision du PLU Intercommunal portant sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes
- SOLLICITE un fonds de concours pour achever l’élaboration du PLU de PORTS à hauteur de 11520,60 €

SDCI
Les membres du conseil municipal prennent connaissance de l’arrêté de Monsieur le Préfet fixant le périmètre du nouvel EPCI issu des fusions
des CC de l’Ile Bouchard, du Pays de Richelieu et de Sainte Maure de Touraine.
Le conseil municipal prend acte de la demande de Monsieur le Préfet :
« Il importe dès lors que votre conseil municipal se prononce au cours de la même séance sur le périmètre, le nom et le siège du nouvel EPCI issu
de la fusion. S'agissant des compétences, les conseils municipaux devront acter les compétences du nouvel EPCI en conformité avec les
dispositions de la Loi NOTRe (cf. fiche jointe). »
Considérant la délibération du conseil municipal de Ports en date du 18 mars 2016,
Considérant le périmètre du nouvel EPCI fixé par le projet d’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Indre et Loire
Considérant le lien géographique naturel que constitue la rivière Vienne pour le nouveau territoire
Considérant le caractère rural dominant du nouvel EPCI
Considérant les caractéristique géographiques de la rivière La Vienne et du pays de Touraine
Décide :
De donner un avis favorable à l’arrêté de périmètre
De donner un nom au nouvel EPCI lié aux caractéristiques géographiques du territoire, en particulier la rivière La Vienne
D’organiser administrativement le territoire à travers un réseau fonctionnel fondé sur la proximité et les volontés locales
De fixer de siège du nouvel EPCI au chef-lieu de l’entité cantonale qui correspond au périmètre du nouvel EPCI
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal adopte les termes ainsi rédigés de son avis sur le projet de périmètre relatif au nouvel
EPCI issu des fusions des CC de l’Ile Bouchard, du Pays de Richelieu et de Sainte Maure de Touraine.

Isolation
Dans le programme d’isolation des bâtiments communaux, le bâtiment siège d’un logement et de l’EPN n’avait pas été pris en compte par
l’entreprise.
Une proposition est faite de cette réalisation pour un montant participatif de la commune à hauteur de 557.27 €.

ADSL et téléphone EPN
Les membres du conseil municipal examinent le devis de la société TFC pour l’installation d’une borne wifi et d’un téléphone au sein de l’EPN
pour un montant de 1500 € TTC.

Jeux olympiques
L’AMF propose aux communes de France de se mobiliser pour soutenir la candidature de Paris pour l’organisation des jeux olympiques en 2024

Ajustement budgets 2016
Les comptes de gestion du comptable public ne sont pas encore parvenus en mairie
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’une lettre de Monsieur le Sous-préfet relative au budget 2016 sur des observations formulées
par le comptable public qui n’ont pas toutes été communiquées en mairie.
Sur le budget informatique
Il est proposé au conseil municipal de procéder à l’abandon du budget annexe informatique, de réintégrer les sommes en recettes et dépenses
au sein du budget général et de créer un code service pour la TVA appliquée aux ordinateurs en location.
Sur le budget d’assainissement
La DM n°1 du budget d’assainissement se résume
dans le tableau suivant :

Sur le budget général
Intégration de la subvention DETR de 37919 €
suivant la DM relatée dans le tableau suivant :

Abondement du budget annexe assainissement

La vie communale de Ports-sur-Vienne

Catastrophes naturelles à PORTS
Par deux fois, consécutivement, la commune de PORTS a été impactée par de violents évènements climatiques.
Le 28 mai 2016 en matinée, un violent orage de grêle avec de très fortes précipitations (52 mm à La Pommeraye) a provoqué de
nombreux dégâts, notamment routiers, mais également des inondations chez les particuliers, au lieudit Le Brillat par exemple, des talus
effondrés, des surfaces de culture en maïs lessivé avec une très forte accentuation du phénomène d’érosion des sols. Des interventions
d’urgence ont du être réalisées par Michel HAUDEBERT, mobilisé en la circonstance, qu’il faut remercier de son dévouement et avec le
concours de l’entreprise Pascal THIBAULT aidé de Jean Paul JOUBERT qu’il convient ici de remercier pour leurs disponibilités.
Afin d’assurer la sécurité routière, 110 m de chaussée arrachée ont été réparés par un tapis d’enrobé (coût de l’opération 11000 €).

Deux demandes de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle ont été déposées auprès
de la Préfecture.

Le 2 juin 2016 en matinée, la Vienne est sortie de son lit et la route à l’entrée de
Vieux Ports en venant de Marcilly s’est retrouvée sous 25 cm d’eau au point le plus
élevé sur une longueur d’environ 300 m.

Réunion du prochain conseil municipal
Vendredi 22 juillet à 20h,
salle du conseil, séance publique.

