
              Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne 

            N°38 - Mai 2017 

 

 

PLU 





 

  Avec Morgan Freeman, Michael Caine,  

  Alan Arkin 

Pour Willie, Joe et 
Al, trois amis 
octogénaires – ou 
presque –, la 
retraite, c'est du 
passé. Quand ils 
apprennent que 
leurs pensions sont 
parties en fumée, ils 
décident de passer à 
l'action. Bousculant 
tous leurs principes, 
ils tentent 
l'impensable : 
braquer la banque 
qui les a ruinés !  

NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 
17/5/17     "A BRAS OUVERTS" 

Réalisateur : Zach Braff 

SALLE JEAN SAVOIE  

 

«  Apicultrice amateur je vous propose de 
récupérer gratuitement les essaims d'abeilles qui 

se poseraient chez vous sur la commune de  
Ports-sur-Vienne et proches alentours 

(Antogny, Dangé st Romain, Les Ormes). 

Pour des raisons de sécurité je n'interviens pas 
sur les essaims situés sur les toits et dans les 

cheminées de même je ne détruis pas  
les nids de guêpes et de frelons. » 

 

Vous pouvez me contacter au : 

06 34 36 28 57 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12630.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2535.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6617.html




 

 

 US PORTS/NOUATRE 
 

PORTS-sur-VIENNE 

SOIREE 
ENTRECOTE 

Samedi 1er juillet  
19h à l’Espace socioculturel des 2 Rivières 

Impasse du Barrage 

 
Assemblée générale 
16h à Espace socioculturel des 2 Rivières, 
ouvert à tous. 
 

18h 
Visite  du Club House suivi d'un petit vin d'honneur. 

 
19h 
soirée entrecôte avec didji . 

pour toute inscription vous pouvez nous contacter 

au 0677309877 

ou 0681181398  
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Déviation Rue du château 
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 Déviation rue des cazeaux 
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Mairie 

Par arrêté du 
maire, la D 18 
sera fermée de 
la Croix du Gué 
jusqu’à la Place 
R. RIDEAU, 
déviation par 
les hauts de 
Ports. 



Mairie de PORTS SUR VIENNE 

Conseil Municipal 

 
Bornes marché 

Suite aux interrogations du conseil municipal, l’entreprise Plumé a été invité à reformuler son devis de 
raccordement de l’aire de service camping-car et de l’installation de 2 bornes marché sur la place R. Rideau. 
Le devis s’élève désormais à 15068.82 € TTC. 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents le montant du devis pour le 
raccordement de l’aire de service camping-car et la pause de 2 bornes complètes. 

Délégations au maire 

Par courrier du 23 mars 2017, Monsieur le sous-préfet de Chinon attire l’attention des membres du conseil municipal sur la délibération 
relative aux délégations attribuées au Maire. En effet, les délégations 2, 3, 15, 16, 17 et 21 nécessitent que le conseil se prononce sur 
les limites qui doivent encadrer chacune de ces délégations. 
Après débat, les délégations ciblées sont rédigées dans le respect des procédures établies. 

Fond de Soutien a l’Investissement Local 

Suite à la délibération du conseil municipal de soumettre à l’aide du Fond de Soutien à l’Investissement Local le dossier DERT relatif au 
dossier « PLH » qui vise à créer des structures d’accueil temporaires pour les personnes âgées en difficultés de logement, le service 
instructeurs sollicite l’élaboration d’un dossier spécifique sous le timbre FSIL. 
 
Le conseil municipal prend également connaissance des tergiversations de la CC-TVV au regard de la délibération de la CCSMT en date 
du 19 décembre qui attribue à la commune de PORTS une subvention de 132500 € dans le cadre de l’application du programme PLH 
approuvé avec avis favorable par le Préfet en date du 9 décembre 2016. 
 
Le dossier du FSIL est donc présenté sans l’aide de la CCTVV, dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de l’enveloppe 
globale de 260000 € de dépenses couvertes par une sollicitation de 160000 € du FSIL et 100000 € d’apport de la commune 
conformément aux délibérations de décembre 2016. 

Matériel administratif 

Dans le cadre de la fusion des services entre la mairie de PORTS et le SIEPVV, la mise en place des matériels et des procédures liées à la 
dématérialisation réalisée en 2014 est en pleine évolution. 
Ainsi, la commune de PORTS et le SIEPVV ont adhéré au service du GIP RECIA. 
Dès lors le service GED de Toshiba n’est plus utile, mais la partie matérielle, pour satisfaire aux exigences du travail commun aux deux 
structures nécessite l’acquisition d’un serveur. 
La société Toshiba propose donc de substituer aux services actuels (GED + multi-copieur) dont la location mensuelle est de 794.65 €, la 
mise à disposition d’un serveur et d’un nouveau multi-copieur qui répond en tous points aux besoins de la numérisation actualisée 
pour un montant mensuel de 785,17 €. A noter que l’ancien multi-copieur est laissé gracieusement à la mairie et pourra utilement 
équiper le futur espace associatif. 
 
Par ailleurs, Toshiba propose la mise en place d’une sauvegarde WOOXO d’une capacité de To entièrement protégée tant au plan du 
soft que dans sa configuration de scellement. Le montant de location mensuelle est de 132 € par mois. Il est proposé que cette location 
soit supporté à parité par les deux structures la mairie et du SIEPVV. 

Plan Communal de Sauvegarde 

Céline PIMBERT présente la mouture définitive du PCS de la commune de PORTS qui doit être remis à chaque foyer et rester attaché à 
chaque habitation. 

Eclairage public 

Le Maire porte à la connaissance des membres du conseil municipal la mise en 
application au 1er mai 2017 de la prise en charge de l’éclairage public par le SIEIL 
ainsi que les procédures à suivre en cas de panne. 

Défense incendie 

Le conseil municipal est saisi d’une demande de Monsieur Raimbault pour la sécurité incendie de son exploitation agricole. 
Référentiel national DECI 
GESTION GENERALE DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE. 
Ce chapitre détaille successivement …, la participation des tiers à la D.E.C.I. et la notion de P.E.I. privés (§4.3), 
4.3 La participation de tiers à la D.E.C.I. et les points d’eau incendie privés. 
Exceptionnellement, des tiers, personnes publiques ou personnes privées peuvent participer à la D.E.C.I. Cette participation prend des 
formes variées. Ces formes peuvent être liées à des usages locaux qui, s’ils sont satisfaisants, doivent être maintenus et, au mieux, 
mentionnés dans le R.D.D.E.C.I. 

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 21 avril 2017 

#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre


4.3.1 P.E.I. couvrant des besoins propres. 
Lorsque des P.E.I. sont exigés par application de dispositions réglementaires connexes à la D.E.C.I. pour 
couvrir les besoins propres (exclusifs) d’exploitants ou de propriétaires, ces P.E.I. sont à la charge de ces 
derniers. Un équipement privé est dimensionné pour le risque présenté par le bâtiment qui l'a nécessité et 
son environnement immédiat. Il n'est normalement pas destiné à la D.E.C.I. de propriétés voisines futures : 
comme expliqué au paragraphe 4.3.4, ces P.E.I. peuvent toutefois être mis à disposition de la D.E.C.I. dans 
le cadre d’une approche conventionnelle. 
 
Le référentiel national DECI apporte la réponse à la question posée par Monsieur Raimbault, et le conseil municipal, à l’unanimité des 
membres présents, donne son accord pour que les travaux soient réalisés dans les conditions du référentiel national DECI. Le devis 
établi par le SMAEP transmis à Monsieur Raimbault sera donc intégralement supporté par le demandeur. 

PLU-CDPNAF 

Monsieur le Maire communique l’avis de la CDPENAF à propos du PLU de PORTS. 
Avis favorables de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers sur le projet arrêté du PLU de Ports-sur-Vienne : (avis simples). 

PLU poursuite de la procédure 

 L’enquête publique peut commencer après la désignation du commissaire enquêteur et les mesures de publicité lancées. 
 Elle est prévue pour une durée d’un mois. 

Facturation au prorata 

A propos des facturations relatives à l’assainissement, il est proposé de réaliser, selon le temps 
d’occupation du logement, au prorata des mois passés dans l’habitation, tout mois entamé est du. 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide de procéder à l’application de la 
redevance assainissement au prorata du temps passé dans l’habitation, tout mois entamé est du. 

Cours d’eau 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE), un programme de 
surveillance a été établi pour suivre l'état écologique et l'état chimique des eaux douces de surface. 
L'Agence de l'Eau Loire-Bretagne nous a confié la réalisation des inventaires piscicoles sur les régions 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté. 
C'est dans ce contexte que nous vous faisons parvenir ce courrier afin d'obtenir auprès de vos services, les 
coordonnées des propriétaires des parcelles concernées à qui nous allons adresser une demande 
d'autorisation de passage. 

Branchement stade 

Le Maire porte à la connaissance du conseil municipal le montant du devis du SMAEP (1018,20 € TTC) pour 
l’alimentation en eau du module d’arrosage automatique du terrain de football. 
Ce devis a été transmis à l’opérateur choisi à l’issu du MAPA réalisé pour la réfection du terrain et de la 
main courante. 
Il est rappelé l’option arrosage fournie dans le cadre du MAPA. 
En fonction de la réponse de l’opérateur, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents autorise la maire à faire réaliser 
l’installation de l’arrosage automatique. 

Risque terroriste 

A propos du risque terroriste, et en accord avec la gendarmerie, l’accès au bureau de vote doit être réalisé 

manuellement dans le fonctionnement de la porte coulissante d’accès à la mairie. 

#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre


 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 16 juin à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

 

Elections législatives 2017 

Mairie de Ports-sur-Vienne 
Tel : 02 47 65 02 62 
1er tour 
Dimanche 11 juin 2017 
2e tour 
Dimanche 18 juin 2017 
 

08:00 - 18:00 

Nécrologie 

Condoléances à la famille de  

Mme. Janine PERIVIER 
Née FORGET 

Un trousseau de clés a été 
retrouvé rue des Caves.  
Celui-ci a été déposé au 
secrétariat de la mairie.  
Tel : 02 47 65 02 62 

8 MAI 2017 

La vie communale de Ports-sur-Vienne 

 

Martine et Bernard Prévault  
recevaient avec la participation  
d'Annie et Dominique Fortier.  

La météo était un peu 
fraiche mais qu'im-
porte "La marquisette" 
a réchauffé le cœur de 
tous. Chacun a apporté 
son panier, pique-nique et ses spécialités 
culinaires. Nous avons dégusté de nombreux 
plats, salades et gâteaux très gouteux. 
Tous ravis de se retrouver pour échanger, 
partager un moment de convivialité et  
de détente avec une bonne ambiance  
chaleureuse.  
Le rendez - vous a été pris pour l'année 
prochaine à la Gaudinière. 

Le 13 mai 

la fête des voisins 

s'est déroulée à  

la TETUERE. 

Commémoration  

 de la Victoire du 8 mai 1945 (72ème anniversaire), 

 de la Journée de l'Europe, anniversaire de la 
déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950, 

 en France métropolitaine de l'abolition de 
l'esclavage 

 de la Fête de Jeanne d'Arc -fête du patriotisme (8, 9, 
10 et 14 mai 2017). 

 

Commémoration ? Une commémoration est une 
cérémonie officielle organisée pour conserver la conscience 
nationale d'un événement de l'histoire collective et servir 
d'exemple et de modèle. 
La tradition politique des commémorations et des fêtes 
joyeuses tend à être supplantée par celle du devoir de 
mémoire qui porte sur des événements malheureux. 
 

Victoire sur qui ? sur quoi ? 
Le lundi 8 mai 2017, la France rend l'hommage traditionnel 
aux soldats qui l'ont libérée du totalitarisme nazi. 
 

Le totalitarisme nazi : 
Totalitarisme 
Le totalitarisme est l'un des principaux types de systèmes 
politiques avec la démocratie et l'autoritarisme. C'est un 
régime à parti unique, n'admettant aucune opposition 
organisée et dans lequel l'État tend à confisquer la totalité 
des activités de la société 
L'expression vient du fait qu'il ne s'agit pas seulement de 
contrôler l'activité des personnes, comme le ferait une 
dictature classique. Le régime totalitaire va au-delà en 
tentant de s'immiscer jusque dans la sphère intime de la 
pensée, en imposant à tous les citoyens l'adhésion à une 
idéologie obligatoire, hors de laquelle ils sont considérés 
comme ennemis de la communauté. 
 

Nazi 
Le national-socialisme, plus couramment désigné en 
français sous l'abréviation nazisme, est l'idéologie politique 
du Parti national-socialiste des travailleurs allemands 
(NSDAP), parti politique d'extrême droite fondé en 
Allemagne en 1920 et dirigé par Adolf Hitler. Cette idéologie 
théorise une hiérarchie au sein d'une espèce humaine 
divisée en « races », au sommet de laquelle elle place la  
« race aryenne », les races les plus détestées, juifs, slaves, 
tziganes, formant la classe des sous-hommes. 
 

Le nazisme est le seul type de fascisme incorporant à la fois 
racisme biologique et antisémitisme5. Par extension, le 
terme nazisme désigne le régime politique inspiré de cette 
idéologie, dictature totalitaire et expansionniste dirigée par 
Adolf Hitler de 1933 à 1945 et connue sous les noms de 
Troisième Reich ou d'Allemagne nazie. 
 

Le fascisme est un système politique autoritaire qui associe 
populisme, nationalisme et totalitarisme au nom d'un idéal 
collectif suprême. À la fois révolutionnaire et conservateur, il 
s'oppose frontalement à la démocratie parlementaire et à 
l'État libéral garant des droits individuels. 
 

Un peu de vocabulaire en ce 8 mai 2017 pour replacer dans 
la mémoire collective des mots lourds de sens et de 
conséquences et qui ont mis nos territoires dans des 
drames. 
 

N’oublions pas les valeurs de notre pays : Liberté, Egalité, et 
surtout Fraternité ! 
 

Je remercie donc à ce titre toutes les personnes présentes 
aujourd’hui pour que 
 

Vive la commune de Ports, Vive la République et Vive la 
France. 


