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Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne
la municipalité
vous présente ses
vœux et une
bonne année ...

LA ZONE 30

En savoir plus

 Les doubles sens cyclables, fiche technique
téléchargeable sur www.CERTU.fr
 Généralisation des doubles sens cyclables pour
les voiries de type zone 30, le cas de Illkirch-

Graffenstaden, rapport d'études téléchargeable sur
www.CERTU.fr
 zone 30 des exemples à partager, www.certu.fr,
antérieur à l'évolution réglementaire

NOUATRE
Collège Patrick Baudry.

à 20h30
4/2/17

"LA VALLEE DES LOUPS"

Réalisateur : Jean-Michel BERTRAND

Synopsis : L’histoire d’un
passionné rêveur, un anti
héros capable de briser
SALLE JEAN SAVOIE toutes les barrières pour
rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après trois années
passées sur le terrain à
bivouaquer en pleine nature par n’importe quel
temps, le réalisateur parvient à remonter leur
piste. Petit à petit, il observe, se rapproche et finit
par se faire accepter par la meute. Contre toute
attente les prédateurs magnifiques offrent alors
un peu de leur intimité à ce drôle de personnage.

18/2/17 "UN SAC DE BILLES"
Réalisateur : Christian DUGUAY

Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick
Bruel
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux
jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font
preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion
ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.

20/2/17 ciné-goûter : BALLÉRINA
Réalisateur : Eric SUMMER, Eric WARIN

15h

Avec : Elle Fanning, Dane DeHaan,
Carly Rae Jepsen
Synopsis : A partir de 3 ans. Félicie est une jeune
orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la
danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait
devenir un grand inventeur, ils mettent au point
un plan rocambolesque pour s’échapper de
l’Orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa
Tour Eiffel en construction ! Félicie devra alors se
battre comme jamais pour y réaliser son rêve.

LE CLUB DE L’AMITIE DE PORTS-SUR-VIENNE
Vous adresse ses meilleurs vœux de santé,
bonheur et prospérité pour l’année 2017.
Vous informe de son assemblée générale
le mercredi 15 Février 2017 à 14 heures.
Impasse du Barrage

Espace socioculturel des 2 rivières
impasse du barrage.

Plateau de noël
de l’APFSM
L’Association Promotion Football Sainte Maurien regroupant
les clubs de Ste Maure, Maillé, Ports-surVienne, Nouâtre et Antogny, disposant d’un
effectif de 163 enfants de 5 à 18 ans, présidé
par Champigny Pascal et les présidents de
chaque clubs ainsi que 2 éducateurs diplômés
rémunérés a organisée son plateau de noël le
Samedi 17 Décembre au gymnase de Nouâtre.
Une cinquantaine d’enfants se sont défoulés
en disputant des petits matchs de 10 minutes
en attendant le père noël. Vers 16h30, interpelé par les cris des enfants, le Père Noël se pointa par la porte de derrière charger de chocolats, bonbons et des diplômes qu’il a remis aux
enfants. Un bel après-midi bien réussi qui permis aux enfants de rêver pendant cet instant.
Le Président CHAMPIGNY Pascal
remercie toutes les personnes
qui ont participés à l’organisation
de cet éveinement.
Si vous voulez inscrire vos enfants à l’APFSM, il est encore
temps.
Merci de m’appeler au :
06-77-30-98-77

Communauté de communes

Touraine Val de Vienne
Président : Christian Pimbert
Un seul tour de scrutin aura suffi pour élire le premier président de la nouvelle communauté de communes Touraine Val de Vienne, à Sainte-Maure-deTouraine. Christian Pimbert, Maire de Chézelles, et ancien président du
Bouchardais.
Vice-présidents : Serge Moreau Maire d’Antogny, Bernard Thivel Maire
de Ligré, Thierry Brunet Maire de Marcilly, Max Delaleu Maire de Sazilly,
Jocelyne Pironnet Maire de Luzé, Michel Champigny Maire de Sainte
Maure de Touraine, Isabelle Pain Maire de Panzoult, Bernard Eliaume
Maire de Maillé, Daniel Poujaud Maire de Ports, Philippe Dubois Maire
de Chaveigne, Martine Juszczak Maire de Léméré, Claudine Leclerc Maire
de Braslou.
Conseillers communautaires membres du bureau : Pascal Blanchard
Maire d’Avon les roches, Chantal Bachelery Maire de Trogues, Anne Durand conseillère municipal de l’Ile Bouchard, Hervé Novelli Maire de
Richelieu, Alain Gaspard Maire de Champigny, Martial Teston Maire de
la Tour Saint Geslin, Serge Leconte Maire de Saint Epain, Yolande Billon
Maire de Noyant, Pierre Marie Danquigny Maire de Nouâtre.

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 16 décembre 2016

SIEIL statuts
Modifications statutaires du Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL) – Adhésion d’un nouveau membre
Suite à la modification en 2014 de ses statuts et de la possibilité ouverte aux communautés de communes d’adhérer à présent aux compétences « à la
carte » du SIEIL, le Comité syndical du SIEIL a approuvé, par délibération n° 2016-68 en date du 18 octobre 2016, l’adhésion des Communautés de
communes Chinon Vienne et Loire et Pays de Bourgueil à la compétence « Eclairage public » du SIEIL pour les voiries communautaires.
La mise à jour de la liste des membres adhérents au SIEIL, annexée à ses statuts, est donc nécessaire.
En application de l'article L 5211-20 du Code général des collectivités territoriales, chaque adhérent au SIEIL doit à présent se prononcer sur l'adhésion
des Communautés de communes Chinon Vienne et Loire et Pays de Bourgueil à la compétence « Eclairage public » du SIEIL et par conséquent de la
modification de la liste annexée à ses statuts.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents :
- Vu les statuts du SIEIL et la liste des membres annexée à ceux-ci,
- Vu la délibération du Comité syndical du SIEIL n° 2016-68 du 18 octobre 2016,
Approuve l'adhésion au SIEIL des Communautés de communes Chinon Vienne et Loire
et Pays de Bourgueil à la compétence « Eclairage public » du SIEIL.

Taxe habitation
Le tableau suivant montre la répartition de l’impôt de la taxe d’habitation en fonction des tranches d’impôts
Tranches de cotisation en €

Nb d'articles du rôle

impôt en €

Part de la commune en €

Part de la Communauté
de Communes en €
Frais et prélèvement

De 0 à 11

42

0

0

0

0

De 12 à 99

14

912

493

419

25

De 100 à 199

14

2 121

1 101

1 020

35

De 200 à 299

22

5 493

2 823

2 670

80

De 300 à 399

35

11 695

5 967

5 728

181

De 400 à 499

26

11 545

5 855

5 690

156

De 500 à 599

24

13 107

6 615

6 492

150

De 600 à 699

7

4 463

2 262

2 201

65

De 700 à 799

9

6 662

3330

3 292

66

De 800 à 899

2

1654

830

824

16

De 900 à 999

1

922

463

459

42

1000 et plus

1

1 289

647

642

13

TOTAL

197

59863

30386

29437

829

31766

53%

28097

47%

Répartition de la recette de TH par tranche de contribution
0 à 500 €
153
78%
500 à 1000 €

44

22%

En 2016, la recette de TH est à parité répartie entre la commune et la communauté de communes.
Ces données permettront de fonder une partie de l’analyse du budget primitif 2017 de la commune de Ports.

Travaux complémentaires
Dans le cadre de l’achèvement de la desserte numérique, le conseil municipal est invité à approuver la sécurisation du site numérique par la fourniture
et mise en service d’un Hot Spot afin de fournir un accès Internet Wifi via la borne Wifi de la salle polyvalente. La proposition de la société Hexatel
prévoit une passerelle Hot spot Zyxel UAG2100, un serveur de sauvegarde de logs NSA-LOG.
Un Switch Alcatel-Lucent OS 6350 10 ports est nécessaire afin de cloisonner les flux mairie et visiteurs. La passerelle, le serveur et le switch seront
installés dans la baie informatique de la mairie.
Les visiteurs pourront utiliser le service librement après avoir approuvé une charte. Les adresses Mac, les horodatages et les logs seront sauvegardés.
Le montant de la prestation est de 2568 € TTC.
A l’unanimité des membres présents du conseil municipal, les aménagements visant à la sécurisation de l’accès à l’internet sont validés.

Terrains du barrage
Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la lettre de Monsieur le Directeur
départemental des Finances Publiques :
« Conformément à mon message du 29 novembre 2016, je vous informe que, suite à la visite sur place du bâtiment implanté
sur l'emplacement de l'ancien barrage de PORTS que la commune souhaite acquérir dans le cadre de l'aménagement des
bords de Vienne, la valeur vénale de l'ensemble immobilier (bâtiment et terrain) a été estimée à 6 000 euros.
Cette nouvelle évaluation prend en compte le mauvais état général de l'ancien bâtiment EDF, qui nécessiterait d'importants travaux pour être réutilisé.
Par ailleurs, le périmètre de l'estimation sur le foncier non bâti a porté sur les seules parcelles B 1127, B 771, B 1123, B 1148 et B 1146.
Ces différents éléments ont conduit à revoir à la baisse l'estimation rendue le 4 avril 2016.
Je vous confirme que l'acte de cession de ces biens pourra intervenir début 2017, si la commune de PORTS maintient sa proposition d'achat. »
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents confirme sa volonté de voir la commune acquérir les terrains de l’ancien barrage pour la
somme de 6000 € et charge Monsieur le Maire de procéder aux diverses démarches d’acquisition.

PLH CCSMT
Le Programme Local de l’Habitat de la CCSMT approuvé par Monsieur le Préfet en date du 9 décembre 2016 est rappelé au conseil municipal pour le
volet visant à la réduction des logements vacants sur les communes.

Action 1.2 : Mettre en place une politique d’aide à la transformation de sites vacants.
Action 1.3 : Soutenir la réalisation d’unités de vie temporaire, adaptées.
La commune de Ports présente une opportunité dans le cadre du programme rappelé avec la mise en vente d’une maison située place R. Rideau et
dont la propriétaire a fait savoir à la municipalité qu’elle fixait à 80000 € le prix net vendeur.
Cette habitation est de plain-pied, sur 80m² de surface habitable composée de 4 pièces dont 2 chambres
avec garage, grenier et cave, sur 1766m² de jardin arboré.
La commune est donc en mesure de procéder dans un premier temps à l’acquisition du bien sous couvert de
la contractualisation d’un emprunt de 100000 € sur 30 ans auprès de la caisse d’épargne avec un
remboursement mensuel de 367 € TTC.
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur les dispositions suivantes selon l’ordre établi :
1. Acquisition du bien place R Rideau.
2. Réalisation d’un emprunt de 100000 € sur 30 ans.
3. Sollicitation de la CCSMT dans le cadre des dispositions adoptées du PLH à hauteur de 132500€.

Stand Maestro
Les associations US-Ports-Nouâtre et comité d’animation ont saisi la municipalité pour l’achat d’un matériel commun d’un stand de dégustation à
armature en tube acier, revêtement électrolytique zingué, type MAESTRO (modèle hexagonal) : Surface au sol = 10 m2 ; surface couverte = 19 m2
Entoilage : toile PVC 650 g/m2, imperméable et imputrescible, non ignifuge.
Comptoir : tablettes en PVC expansé 19 mm complètement imperméables.
Emballage : dans sacs, avec fermeture à glissière et sangles de manutention.
Coût du matériel : 1880,50 € HT.
Cet outil collectif peut faire l’objet d’une acquisition partenariale entre la commune et les associations de PORTS intéressées. Un courrier sera adressé
en ce sens aux responsables associatif de la commune. Il existe actuellement 4 associations sur la commune de PORTS ; la participation de la mairie
peut donc aller de ½ à 1/5 du coût d’achat.
Les contributeurs à cette acquisition seront bien entendu, seuls utilisateurs du matériel.
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur ce programme.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents approuve l’ensemble des dispositions énoncées pour l’acquisition du stand maestro.

Numérique
Par mail du 6 décembre, la CCSMT, suite à sa délibération en date du 28 novembre dernier, sollicite la prise de délibération
suivante du conseil municipal.
Il s’agit de la mise en application du SDAN 37. Après explication et échanges, le conseil municipal, à l’unanimité de ses
membres adopte les dispositions suivantes :
Stratégie d’aménagement numérique sur le territoire de la CCSMT :
Il en résulte donc que la part contributive que la Communauté de communes devra verser est de 1 248 793 € sur la période 2018-2023.
Cette part de contribution est indiquée sous réserve des accords de financement des autres partenaires et est susceptible d’évoluer en fonction des
négociations qui seront menées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence de la Délégation de Service Publique affermo-concessive.
Une convention de financement définitive avec la part contributive de la Communauté de communes devra être signée avant la signature de la DSP
affermo-concessive avec le futur SMO, c’est-à-dire avant décembre 2017.

Borne électrique
La pose d’une borne électrique nécessaire à l’alimentation du bâtiment abribus-toilettes publiques qui permet également l’alimentation du
distributeur de pain et autres branchement si nécessaire est traduite par un devis de l’entreprise Plumé Thommasseau d’un montant de 2200,40 €.

Assistance maîtrise d’ouvrage
Le conseil municipal prend acte et est invité à valider le devis d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage réalisé par M. Meireles pour un montant de 1700 € TTC.

Sécurisation de Vieux Ports
Le dossier réalisé par les services du STA de l’Ile Bouchard de sécurisation de Vieux Ports
est examiné par le conseil municipal.
Le coût global des travaux s’élève à environ 20000 € TTC

Sentiers de randonnée
Monsieur le maire communique au conseil municipal le mail reçu le jour même à propos
du balisage des sentiers de randonnées de PORTS.
Dans le cadre de l'élaboration de vos sentiers de découverte, le CDRP 37 pourrait être intéressé et serait prêt à participer à l'élaboration du balisage.

Commission Appel Offre Parking Sport
Les conclusions de la commission d’appel d’offre qui s’est réunie les 16 novembre (ouverture des plis), 23 novembre (audition des candidats)
et 15 décembre (choix) sont résumées dans le tableau suivant :
Attribution des points de marché

VERNAT

BELLIN

PIGEON

COLAS

Points relatifs aux prix sur 60 points

60

59,64

58,43

30,06

Moyen humains sur 5 points

5

5

5

5

Expérience sur 5 points

5

5

5

5

organisation chantier sur 5 points

5

3

2

2

gestion chantier sur 10 points

10

7

6

6

planning sur 5 points

5

5

5

5

gestion environnement sur 5 points

5

5

5

5

contrainte circulation sur 5 points

5

5

5

5

TOTAL POINTS

100

94,64

91,43

63,06

Les moyens humains et l'expérience sont équivalents chez les 4
entreprises.
Les différents points de commentaires justifient l'attribution des
notes par domaines d'analyse.

La gestion du planning, de l'environnement et de la circulation est
identique chez tous les candidats.

Analyse complète des prix et des techniques.
Les membres de la commission émettent un avis favorable à confier à l’entreprise VERNAT la réalisation du chantier.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents approuve la proposition de la CAO.

La vie communale de Ports-sur-Vienne
Nécrologie
Condoléances à la famille de

M. Michel BOYER

Les cartes sont à retirer auprès du maire, de ses conseillers ou en mairie de Ports

Messe à Ports-sur-Vienne
Eglise de la Translation-de
saint-Martin.

Le 19 février 2017 à 10 h
Bal gratuit
le soir

ATTENTION Portais, Portaises soyez-vigilant
Information sur le démarchage téléphonique.
Certaines sociétés font du démarchage téléphonique en se disant mandatée par la Mairie.
Dernièrement, la société BCPX PRO TECH HABITAT a utilisé cet argument pour démarcher les
Portaises et Portais afin de détecter les xylophages dans les charpentes.
Nous mettons en garde les habitants sur de telles pratiques et demandons aux personnes
démarchées d'être très vigilantes.
La mairie ne missionne jamais de société pour du démarchage téléphonique.

Les conseils que nous pouvons donner sont les suivants:
- Lors d'un appel, avant toute prise de rendez vous par téléphone, se renseigner auprès de la
Mairie.
- Tout accès à son domicile peut être refusé, même si le diagnostic est gratuit.
- Ne jamais accepter de travaux sans l'établissement d'un devis clair et précis.
- Ce devis doit faire l'objet de la mention obligatoire "Délai de rétractation 14 jours"
Suivre les informations qui paraissent dans La Voix de Ports et sur le site internet de la commune.
Très bonne année

NOUVEAU à

Le comité d'animation

PORTS s/ Vienne

tiendra son assemblée générale

le 04 février 2016
à 19h30
à l'Espace socioculturel des 2 rivières,
Impasse du Barrage
Cette réunion est ouverte à tous. Nous réélirons une partie du bureau. Toutes nouvelles
candidatures seront les bienvenues.

La soirée Bretonne du 11 février est annulée

A coté de l’abris bus,
place de l’église,
un distributeur de pain
en libre service est mis à
votre disposition depuis
le 19 janvier.

Réunion du prochain conseil municipal
Vendredi 17 février à 20h,
salle du conseil, séance publique.

