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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
11 h30
12 h
12 h30

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

ECHAPPEE ST JACQUES A VELO
Diminuez l'allure et
augmentez le plaisir !
A l'occasion des échappées à vélo, nous vous
proposons une expérience unique. Vous aurez la
chance de longer la Vienne à votre rythme, que ce
soit à pied, à vélo, à trottinette, en poussette, en rollers, en segway
ou hoverboard... Pour vous, la route sera fermée aux véhicules
motorisés sur 10 Km (parcours total 22 Km).
Et les surprises ne s'arrêtent pas là ! On vous offre à cette occasion
la possibilité de traverser la Vienne en tyrolienne !
La journée, adaptée à tous, même aux plus petits sera agrémentée
de visites, de découvertes et d'un petit apéro maison.
L'occasion est unique !
Renseignements et inscriptions auprès de l’office de tourisme
Azay-Chinon-Val de Loire – antenne Montbazon
Tél : 02 47 26 97 87

animation@azay-chinon-valdeloire.com
Parcours :
Marcilly-sur-Vienne, Ports-sur-Vienne, Pussigny, Noyer, Nouatre.
La départementale D18 sera fermée le matin.

Ports-sur-Vienne

NOTE D’INFORMATION AUPRES DES MAIRIES

DECLARATION DES CHAMBRES D’HÔTES
ET MEUBLES DE TOURISME
&
TAXE DE SEJOUR
Qu’est-ce qu’un meublé de tourisme ?
Plus d’informations :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33175
Qu’est-ce qu’une chambre d’hôte ?
La déclaration en mairie
Le classement

La taxe de séjour

Depuis le 1er janvier 2017, la taxe de séjour doit être collectée par tous les
hébergeurs touristiques de la communauté de communes Touraine Val
de Vienne selon le barème suivant :

Catégories d’hébergements
Palaces et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences
de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences
de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences
de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences
de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et
5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences
de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2
et 3 étoiles, Chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et
des parcs de stationnement touristiques
par tranche de 24 heures et tous les
autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement
Meublés de tourisme et hébergements
assimilés en attente de classement ou
sans classement
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout
autre terrain d'hébergement de plein air
de caractéristiques équivalentes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout
autre terrain d'hébergement de plein air
de caractéristiques équivalentes, ports
de plaisance

Tarif
CC

TA
CD 37

Tarif
taxe

4,00 €

0,40 €

4,40 €

1,27 €

0,13 €

1,40 €

1,00 €

0,10 €

1,10 €

0,82 €

0,08 €

0,90 €

0,64 €

0,06 €

0,70 €

0,55 €

0,05 €

0,60 €

0,55 €

0,05 €

0,60 €

0,55 €

0,05 €

0,60 €

0,45 €

0,05 €

0,50 €

0,20 €

0,02 €

0,22 €

Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31
du CGCT
 Les personnes mineures ;
 Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la communauté de communes ; Les personnes bénéficiant d'un hébergement
d'urgence ou d'un relogement temporaire ;
 Les personnes occupant des locaux dont le loyer est inférieur à 2 € par
nuit et par personne.
Aussi, il est important de nous transmettre toute nouvelle déclaration
effectuée par les hébergeurs en mairie afin que nous puissions mettre à
jour nos fichiers.
La déclaration se fait en ligne, via un site Internet dédié.
Pour tous renseignements et mise à jour des informations :
Grégory DURAND et Véronique RUFFIER
Service tourisme - Antenne de Richelieu
3 place Louis XIII - 37120 RICHELIEU
Tél. 02 47 58 12 24 - Tel. 02 47 58 16 67

DES AIDES POUR LA RENOVATION THERMIQUE DES LOGEMENTS
DES PARTICULIERS : c’est le moment d’en profiter !
Parmi les diverses aides financières et fiscales en faveur des travaux de
rénovation thermique, celles attribuées par l’ANAH sont particulièrement
importantes. Pour les propriétaires d’Indre-et-Loire, c’est le moment d’en
profiter. Pour 20 000 € de travaux, elles permettent aux propriétaires de
bénéficier d’une subvention au minimum de 10 600 € et au maximum de
14 000 € soit plus de la moitié des dépenses. Pour certains propriétaires,
ces aides vont permettre la réalisation des travaux et pour d’autres, la
possibilité d’en engager davantage pour profiter d’un meilleur retour sur
investissement.
Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire ainsi que certaines Communautés de communes telles que Gâtine et Choisilles – Pays de Racan,
Loches Sud Touraine, Val d’Amboise et Chinon Vienne et Loire peuvent
accorder une aide complémentaire aux aides de l’ANAH.
N’hésitez donc pas à informer vos administrés. La démarche est simple :
contacter SOLIHA. Un simple appel permet de vérifier l’éligibilité aux
aides.
SOLIHA est l’opérateur unique intervenant sur l’ensemble des communes
du département d’Indre-et-Loire. Son rôle est d’accompagner les propriétaires dans le montage de leur projet : conseils, diagnostics thermiques,
montage des dossiers de financement, gestion éventuelle de la trésorerie
de chantier.
Renseignements : 02 47 36 25 50 ou contact.indre-et-loire@soliha.fr

Autorisation Préalable d’Exploiter (APE) des terres agricoles
Le 06/06/2017 à 15:25, structures - DDT 37/SA emis par PLAULT MarieFrance (Gestionnaire structures) - DDT 37/SA/OA a écrit :
En application de l'article D331-4-1 du code rural et de la pêche maritime
relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles, vous trouverez ci-joint :
la liste des demandes d'autorisation d'exploiter en cours, afin de
procéder à l'affichage, au lieu habituel d’affichage en mairie, des demandes dont les parcelles sollicitées sont situées sur votre commune
(seules les communes où sont situées des parcelles sollicitées dans une
demande d'autorisation d'exploiter, sont tenues de faire l'affichage).
un certificat d'affichage à nous retourner par email, dûment complété et signé après avoir procédé à l'affichage de la liste pendant 1 mois ;
la période d'affichage doit débuter au plus tard le 09 JUIN 2017.
Pour les communes concernées par la liste transmise,
- l'affichage peut se limiter à l'intitulé du document et aux lignes qui concernent les demandes dont les parcelles sollicitées sont situées sur votre
commune.
- il est nécessaire d'attendre que le délai de 1 mois d'affichage soit écoulé
pour nous retourner le certificat.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous rendre
sur l'article internet suivant :
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Agricultureforet-et-developpement-rural/Agriculture/Installation-structures-bauxruraux-CDOA/Structures
ou contacter notre service au numéro indiqué ci-dessous.
Direction Départementales des Territoires d'Indre-et-Loire
Service de l'agriculture
Contrôle des structures
61 avenue de Grammont
CS 74105 - 37041 TOURS CEDEX 1
Tél. : 02.47.70.82.67 ou 61
Adresse email : ddt-structures@indre-et-loire.gouv.fr

US PORTS/NOUATRE
PORTS-sur-VIENNE

PLU

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
vin d'honneur.
19h
soirée entrecôte avec didji .
pour toute inscription
vous pouvez nous contacter

au 0677309877
ou 0681181398

Objet : Élaboration du PLU de PORTS-sur-VIENNE:
avis des Services de l'État sur le projet de PLU arrêté
Le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune
de Ports-sur-Vienne a été arrêté par délibération du conseil
communautaire le 19 décembre 2016 et le dossier a été
transmis le 10 janvier 2017 à la Sous-Préfecture de Chinon.
Conformément aux dispositions de l'article R.153-4 du code
de l'urbanisme, les personnes publiques associées sont
consultées sur ce projet et peuvent exprimer un avis. Dans
ce cadre, j'ai l'honneur de vous faire part des observations
formulées par mes services…
En conclusion, j'émets un avis favorable sur votre projet,
sous réserve de la prise en compte de mes observations,
et afin d'en améliorer la qualité, je joins en annexe les
remarques détaillées émises par les services de l'État.

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 19 mai 2017

Programme PLH
Le conseil municipal examine et valide le complément d’un espace commun à la réhabilitation/ transformation de la maison sise place
Romain Rideau pour un montant estimé HT à 88848,30 €.
Ces dispositions intègre le programme PLH de la commune de PORTS présenté en sollicitation d’une aide du FSIL pour un montant global
de 260000 € (82200 € pour l’acquisition de la maison, 80473,03 € pour la réalisation de 2 T2 et 88848,30 € HT pour la réalisation des
parties communes).
Le conseil municipal prend connaissance du programme de la CCTVV en application des
dispositions du PLH de la CCSMT qui, par délibération du 19 décembre 2016 du conseil
communautaire, a attribué une subvention de 132500 € à la commune de PORTS.
Le programme, sous réserve de son adoption par le conseil communautaire du 29 mai 2017
fixe les objectifs et les règles des aides.
Règlement des aides dédiées à l’habitat DE LA CC-TVV
II. VOLET N°1 : AIDES A LA TRANSFORMATION DE SITES VACANTS
VOLET N°2 : SOUTENIR LA REALISATION D’UNITES DE VIE TEMPORAIRE, ADAPTEES

Inition d’un périmètre de sauvegarde
Vu la délibération du 20 mars 2017, la CCTVV délègue le Droit de Préemption Urbain (DPU) aux
communes, membres de la Communauté de Communes pour exercer, en tant que de besoin,
le droit de préemption urbain en vue de réaliser des actions ou des opérations d’intérêt
communal.
Vu la nécessité, pour pouvoir exercer son droit de préemption, la commune doit avoir mis en
place préalablement un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité.
Vu l’article L214-1 modifié par LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 17 stipule que le conseil
municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce
et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption
institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de
commerce ou de baux commerciaux.
Vu la possibilité pour la commune de délimiter, selon sa libre appréciation, un périmètre de
sauvegarde, dans lequel le droit de préemption s’applique (art. L.214-1 CU).
Vu les rapports de l’ADT et de la CCI sur le bar-hôtel-restaurant sis sur la place R Rideau à
PORTS.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de délimiter un périmètre de
sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au
droit de préemption les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce
ou de baux commerciaux.

Coffret marché SIEIL
Le conseil municipal prend connaissance du coffret marché commandé auprès du SIEIL. Un Coffret électrique « Marché »
Ce coffret mobile a pour utilisation d’alimenter électriquement des appareils de foires, marchés, spectacles et autres.
Il peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur mais de façon non permanente.
Il prend sa source électrique exclusivement sur les bornes de recharge des véhicules électriques ayant un mode de connexion
compatible.

Budget 2017
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la construction du budget annexe d’assainissement prévisionnel 2017 fondé, sur la
charge d’amortissement sur la délibération de l’assemblée du mois de décembre 2016 fixée à hauteur de 6354 € au lieu des 14280 €
estimés par le comptable public en 2014.
Compte tenu de cette disposition, l’arbitrage de la CRC a été sollicité par le préfet. La CRC a rendu son avis et préconise l’inscription des
14280 €.
Cette mesure a bien entendu une incidence sur le budget général.
La CRC sollicite du conseil municipal de délibérer sur les données préconisées par son service qui prennent en compte l’état des recettes
et des dépenses réalisées au 30 avril 2017. A l’unanimité des membres présents du conseil municipal, le budget général de la commune
et son budget annexe d’assainissement sont adoptés en conformité avec les préconisations de la CRC.

Enquête publique PLUi
L’enquête publique relative au PLU communal aura lieu du 30 mai au 30 juin 2017.
Le commissaire enquêteur sera présent en mairie de 14h30 à 17h30 les 30 mai, 16 et 30 juin.
Un registre sera ouvert en mairie pour l’expression des propriétaires et résidents.

La publicité nécessaire a été effectuée par voie de presse et des affiches sont installées sur la
commune.

RIFSEEP
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a instauré dans la fonction publique de l'Etat un nouveau
régime indemnitaire de référence tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Mis en œuvre progressivement, ce régime
indemnitaire a vocation à remplacer à échéance du 1er janvier 2017 la plupart des primes et
indemnités existantes. Compte tenu du principe de parité et au regard de la liste des corps de la
fonction publique de l'Etat ayant adhéré aux dispositions du décret du 20 mai 2014 précité, les
cadres d'emplois territoriaux suivants sont dès à présent susceptibles de bénéficier du RIFSEEP

Saisine PAR VOIE électronique (SVE)
La possibilité pour tout administré de saisir l'administration par voie électronique est entrée définitivement en vigueur le 7 novembre
2016 s’agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs (décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016
relatif aux modalités de saisine de l'administration par voie électronique).

Transfert des Pacs
L’enregistrement, la modification et la dissolution des pactes civils de solidarité (Pacs), qui relevaient du tribunal d’instance, sont
transférés aux officiers d’état-civil à compter du 1er novembre 2017 (loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre
2016).

Contrat de ruralité
En fin d’année 2016 les communautés de communes avaient été sollicitées pour transmettre les
projets intercommunaux et communaux qui pourraient figurer dans le contrat de ruralité 2017-2020.
La CC-TVV est appelée à rédiger le contrat de ruralité qui doit être signé pour le 30 juin prochain. Il
sera donc présenté au préalable en conseil communautaire au mieux du 29 mai.
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la fiche du contrat pour la commune de Ports sur le
programme le Vienne en bouche.

LES TRANSPORTS SCOLAIRES 2017 - 2018

Gratuité des Transports Scolaires, seuls les frais de
gestion seront payés par les familles (Collégiens) 25€
par enfant plafonnés à 50€ par famille ou par l'AO2
(Primaires) 25€ par enfant plafonnés à 50€ par
famille, la prise en charge du financement sera assuré
par le SIEPVV.
Le site d’inscription en ligne sera fermé le soir du 17
juillet 2017. Au-delà de cette date, toute inscription
devra se faire directement auprès de l’AO2. A noter
qu’à compter de cette même date, des frais de
pénalités seront appliqué aux familles : 10 € par
enfant, plafonnés à 20 € par famille.

Les familles pourront procéder aux inscriptions en ligne
du 15 Mai 2017 au 17 juillet 2017 inclus sur le site
www.remi-centrevaldeloire.fr . Les familles ne pouvant
avoir accès à internet pourront s'inscrire directement
auprès de leur gestionnaire de transport.
Les familles sont invitées à prendre contact avec
le secrétariat du SIEPVV 2 Place de la Mairie 37800
PORTS pour tout renseignement.
Il n’est pas possible de transmettre les codes et encore moins de les communiquer aux mairies, si les
usagers les ont perdus, ils peuvent les redemander en envoyant un mail à siepvv37@siepvv37.com
ou envoyer un mail à remi37scolaire@remi-centrevaldeloire.fr

Si ce sont des nouvelles inscriptions, dans ce cas, le logiciel attribuera un identifiant et chaque famille qui
choisit un code.

Les futurs horaires 2017 - 2018 seront mis en ligne prochainement.

La vie communale de Ports-sur-Vienne
17 juin
BRADERIE FESTIVE
Ports-sur-Vienne
C'est sous un soleil de plomb
que s'est tenue la braderie
festive dans les rues de Ports
le samedi 17 Juin 2017.
Les enfants ont pu s'amuser
dans les structures gonflables
ainsi que les grands au taureau
machine.
Nous remercions tous les
exposants et visiteurs de leur
participation à cette journée
mais également tous les
bénévoles sans qui cette
journée n'aurait pas eu lieu.
Nous vous donnons rdv pour
notre prochaine manifestation
le 06 octobre 2017 avec un
LOTO.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

NETTOYAGE
Mercredi 7 juin, les
enfants du CMJ se sont
retrouvés pour faire un
ramassage des déchets
sur la commune.
En 1 heure, ils ont récolté
1,5 kg de déchets, sur la
place Romain Rideau, le
stade, l’Espace
socioculturel des 2
Rivières et le lotissement
des Varennes.
Les enfants ont constaté
que les déchets les plus
présents sur nos trottoirs
sont les mégots de
cigarette et les
emballages plastiques de
bonbons. Quel
dommage, car ces
déchets pourraient
facilement être jetés à la
poubelle !
Hormis cela, la propreté
de la commune est très
satisfaisante, grâce aux
efforts de tous !

L’ space ublic umérique
de Ports-sur-Vienne
Prévention et
sensibilisation du
public en vue de la
mise en service de la
ligne LGV SEA ToursBordeaux le 2 juillet
2017
Toute personne
pénétrant dans le
domaine ferroviaire à
grande vitesse
s’expose à un danger
de mort et fera
l’objet de poursuites
judiciaires.

Le conseil municipal des jeunes de
Ports-sur-Vienne vous invite
avec une participation modique :

Vous avez entre
10 et 14 ans.
Pendant vos vacances
apprenez à manipuler

le robot
Mbot
avec

SCRACH
Suivi de ligne,
Labyrinthe ..etc
02 47 65 02 62
ou epn-ports-37@ports-37.com
Réunion du prochain conseil municipal
Vendredi 30 juin à 20h,
salle du conseil, séance publique.
Réunion du prochain conseil municipal
Vendredi 21 juillet à 20h,
salle du conseil, séance publique.

