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PORTS-sur-Vienne 
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A l'occasion de la journée de Ville Internet du 8 fé-
vrier 2018, la commune de PORTS-sur-Vienne a été 
labellisée "Village Internet" et s'est vue décerner un 
@ pour la création de son Espace Public Numérique 

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE EN MILIEU RURAL  

TOURISTE et connexion 

 
 

D 18 SMICTOM 

Nous ne voulons pas de pollution paysagère, 
… pas de containers disséminés dans le paysage 

http://www.villes-internet.net/structs/593694c7f8f4d06ee43657d7 

Le 14 février réunion publique avec les per-
sonnes concernées par la décision du 
SMICTOM d’installer 
des containers. 
Obligations des collectivi-
tés dans le cadre du ser-
vice public. 
Les communes et leurs grou-
pements ont en charge l’or-
ganisation et la réalisation du 
service public d’élimination 

des déchets ménagers. Elles peuvent, dans certains cas, égale-
ment prendre en charge les déchets des entreprises de leur ter-
ritoire. 

Le service public d’élimination des déchets 
Le Code général des collectivités territoriales ( CGCT ) instaure la 
responsabilité des communes pour l'élimination des déchets des 
ménages (Article L2224-13 du CGCT ). Cette compétence est 
obligatoirement transférée aux communautés de communes, 
communauté d'agglos ou communauté urbaine à laquelle appar-
tient la commune. 
Le SMICTOM ( Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte 
et le Traitement des Ordures Ménagères ) du Chinonais a pour 
mission d’assurer la collecte et le traitement des déchets.  
Le Syndicat gère les déchets des ménages (excluant ainsi les 
déchets professionnels) produits par les habitants de ses com-
munautés de communes adhérentes. 

57 
foyers 

impactés 

29% 

 

8713 m 
de déplacements de 
camions économisés 

http://www.villes-internet.net/site/notre-histoire/
http://www.ports-37.com/index.php/la-mairie/epn
http://www.villes-internet.net/actions/59e6138d3089bc1ce7059271
http://www.villes-internet.net/actions/59e61cf5c49e8a4e69c03dce




 

 

Avec John Cena, 
Kate McKinnon, 
David Tennant 
 
Ferdinand est un 

taureau au grand cœur. Victime de 
son imposante apparence, il se 
retrouve malencontreusement 
capturé et arraché à son village 
d’origine. Bien déterminé à retrouver 
sa famille et ses racines, il se lance 
alors dans une incroyable aventure à 
travers l’Espagne, accompagné de la 
plus déjantée des équipes ! 

NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 

     8/03/18     "Ferdinand" 
Réalisateur : Carlos Saldanha 

 24/03/18     "Le retour du héro" 
Réalisateur : Laurent Tirard 

SALLE JEAN SAVOIE  

Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, 
Noémie Merlan 
 

Elisabeth est droite, sérieuse et 
honnête. Le capitaine Neuville est 
lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le 
déteste. Il la méprise. Mais en faisant 
de lui un héros d'opérette, elle est 
devenue, malgré elle, responsable 
d'une imposture qui va très vite la 
dépasser… 

 

!  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=141197.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29326.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=76494.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=93737.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=84145.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18273.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=541391.html


Philippe, Emilie 
et Vincent Rouleau 

1 rue du Château "Sanziers"   
49260 LE PUY-NOTRE-DAME  

Tél : 06 25 65 06 13 -  
                                                e mail : www.domaine-clos-st-maur.fr 

 Le samedi 10 mars 2018  
  de 9h30 à 12h 

Les 7 et 8 avril 2018 à 
partir de 9h30 

36e TOURNOI DE TENNIS 
 

 

 

Le 18/03/2018 - 8h / 18h - nefs des halles 

Du 30/03/2018 au 15/04/2018 

 

 

Route de Chinon 

 





Séance du vendredi 19 janvier 2018 

DPU biens FOUCTEAU 

DPU biens FOUCTEAU 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que par courrier du 22 décembre 2017, le notaire de L’Ile 
Bouchard a fait parvenir deux DPU après avoir opérée une scission de l’unité foncière sur laquelle le conseil a 
débattu et s’est prononcé par délibération du 17 novembre 2017. 
Le conseil municipal est donc invité à délibérer précisément sur l’exercice de son DPU à propos de la parcelle 
ZR 66 dont le prix d’acquisition est fixé à 5000 €. 
A l’unanimité, les membres du conseil municipal présents approuvent l’exercice du droit de préemption urbain 
sur la parcelle ZR 66 au prix fixé par le vendeur, à savoir 5000 € auxquels s’ajoute 190 € de commission. 

Changement luminaire EP 

Le conseil municipal a délibéré le 15 septembre 2017 pour le changement de 13 lampes avec un reste à charge de 3250 € pour la commune. 
Dans le cadre du contrat de plan 2012/2018, la région a été sollicitée pour compléter l’aide à la commune. Dans le cadre des critères 
d’attribution de subvention fixés par la région Centre Val de Loire, il est proposé au conseil municipal de procéder au changement de 20 
lanternes pour un coût global de 10000 € avec une participation de 5000 € du SIEIL et de 3000 € de la région, soit un reste à charge pour la 
commune de 2000 €. 

Matériel entretien espace vert 

Dans le cadre du contrat de plan 2012/2018, la région a été sollicitée, au titre du plan zéro phyto pour l’acquisition d’un 
matériel d’entretien d’espaces verts en coopération avec la commune de Nouâtre. L’aide régionale a été fixée à hauteur 
de 40%, soit 54800 € sur une assiette subventionnable HT de 137075 €. Le solde s’élève à 82245 € réparti entre les 
communes de PORTS-sur-Vienne et de Nouâtre. 
Le programme vise à l’acquisition d’un tracteur, d’une épareuse /débroussailleuse, d’un broyeur d’accotement, d’une 
brosse mécanique à désherber et d’un lamier. 
Il convient, au regard du montant de l’investissement d’user de la procédure de MAPA. 

SMICTOM 
Par courrier du 22 décembre 2017 reçu par mail le 3 janvier 2017, le 
SMICTOM du chinonais informe la municipalité des dispositions que le 
syndicat a décidé d’appliquer sur la commune de PORTS-sur-Vienne. 
La décision du SMICTOM vise principalement à ne plus assurer le 
ramassage des OMr chez un certain nombre de résidents de la 
commune repérés sur la carte ci-dessus 
Cette disposition arbitraire conduit à discriminer 45 foyers de la 
commune qui vont continuer à payer le même montant de redevance 
avec un service très largement réduit. 
Cette mesure s’accompagne d’une proposition du SMICTOM d’installer 
sur le territoire 8 points de dépôts avec les containers adaptés au tri 
sélectif mis en œuvre. Une mesure qui nécessite d’aménager 8 
plateformes en béton pour accueillir les containers, sans compter les 
aménagements d’intégration aux paysages, selon les préconisations du 
service des bâtiments de France. Le SMICTOM s’engage à apporter une 
aide de 100 € par plateforme 
Sur la proposition du SMICTOM, le conseil municipal émet les éléments 
d’observation suivants : 
1.  La discrimination décidée par le SMICTOM est inacceptable sur le 
simple principe de l’égalité de tout citoyen à bénéficier du même 
service pour le même montant de redevance. 
2.  Il revient à la collectivité locale compétente en matière de 
traitement des déchets ménagers de prendre la mesure de 

cette discrimination pour envisager une tarification différenciée du service rendu. 
3.  Il revient au SMICTOM de s’assurer de la faisabilité de cette disposition dans le cadre de l’exercice de la compétence. 
4.  La création des aires d’accueil des containers oblige la commune à être propriétaire des parcelles de réalisation des 
plateformes. Un relevé de géomètre et des DPU seront nécessaires dans certains cas. La participation du 
SMICTOM pourrait se montrer ridicule eu égard au montant global des travaux. 
5.  L’implantation des containers, même avec aménagement, est en contradiction avec l’article UA2 du PLU 
portant occupation et utilisation du sol en application de l’article L.151.9 du code de l’urbanisme. 
6.L’implantation des containers, même avec aménagement, est en contradiction avec l’article UA6 du PLU portant 
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 
7.  L’implantation des containers, même avec aménagement, est en contradiction avec l’article UA11 du PLU 
portant sur les aspects extérieurs des constructions, aménagement de leurs abords et protection des paysages. 
8.  Dans la communication du SMICTOM, il n’est pas précisé la propriété des containers. La proposition de les 
situer en bord de route pose la question de la responsabilité en cas d’accident provoqué par le matériel. 
9.  Outre les aspects techniques, le dispositif envisagé ne trouve aucune réponse pour les personnes en situation de handicap, 
permanent ou temporaire, dans l’impossibilité d’assurer le transport de leurs déchets ménagers au point de regroupent collectif. C’est 
notamment vrai pour les personnes âgées qui bénéficient parfois d’aide à domicile dont les personnels n’ont pas mission à transporter des 
déchets ménagers. 
10.  La situation publique des regroupements collectifs conduit à créer des points de dépôts de déchets permanents qui seront vite 
transformés en point de pollution sous la seule responsabilité de la commune. Le PADD du SCoT dans sa première ambition relève le 
caractère contradictoire de la mesure envisagée par le SMICTOM. En application du DOO du SCoT, la disposition du SMICTOM n’est donc pas 
envisageable. 
11.  Les lieux de résidence impactés par le dispositif envisagé par le SMICTOM sont les suivants : La Gaudinière, Avrigny, La Folie, La Landrie, 
Le Bois Joly, La Pommeraye, Le Brillat/La Bizardière/la Bioterie/La Rondière/la Penetterie, Le Peux/ La Boucaire /La Mélandière/La Plonière 
Les Cazeaux/La Chopinière, La Coquetière, Les Maisons rouges, La Plaine /Les Thomas 
12.  C’est 45 foyers impactés par cette mesure soit 23% des résidences de la commune qui représentent 83 personnes, 24% de la population 
recensée 2015. Globalement ¼ du territoire impactée. 

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 janvier 2018 

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


13.  Le SMICTOM met la commune dans l’obligation de répondre au besoin social par retrait délibéré du service de ramassage à domicile. 

Considérant les 13 points évoqués à propos de la décision du SMICTOM, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres : 

 demande que le sujet soit étudié avec la collectivité locale en charge de la compétence du traitement des déchets ménagers 
sur le respect de l’égalité devant le service rendu. 

 exige l’application des dispositions du PLU sur la protection des paysages et refuse l’implantation de 8 points de dépôts 
d’ordures ménagères. 

 préconise la création d’un espace de dépôts des OMr en prolongement du site de la déchèterie. 

 envisage une saisine du TA pour le respect des principes du service public et le maintien de la qualité des paysages. 

 envisage le retour à un service municipal de ramassage des OMr pour faire face à la carence du service décidé par le SMICTOM 

 prévoie d’informer précisément les 45 foyers concernés. 

COWORKING 

La commune de PORTS-sur-Vienne dispose de locaux communaux équipés de tous les matériels susceptibles d’être utilisés dans le cadre du 
travail décentralisé. 
Cette tendance au travail à domicile rendu possible par l’accès au réseau internet permet à tout salarié de solliciter de son entreprise, la 
possibilité, quelques heures par semaine de travailler en restant chez lui. 
Si cette opportunité est offerte par la loi, le salarié n’est pas toujours en mesure de disposer de l’intégralité des outils nécessaires à l’exercice 
de ses tâches. 
Les collectivités locales, en lien avec les acteurs économiques, sont donc en mesure, selon des dispositions contractuelles 
qui doivent être établies, de mettre à disposition des espaces pour conduire des travaux professionnels. 
Le tarif de départ pourrait être de 10 € par personne et par demi-journée. 
Mise à disposition dans l’espace partagé : Espace avec tables chaises - Téléphone - Accès ADSL - Multicopieur. 
Présence d’un animateur conseil sur l’usage des outils avec possibilité de formation en fonction du niveau de compétence. 
Avec l’ouverture du BHR, c’est l’intégralité des services qui sont offerts sur la commune. 
Dans cet esprit, le maire annonce que sur le projet de l’EPN, la commune de PORTS-sur-Vienne a reçu le label « Ville Internet » pour 2018. 
A l’unanimité, les membres présents du conseil municipal approuvent ces dispositions de valorisation et d’ouvertures des espaces et des 
matériels communaux. Le bureau municipal est chargé de la mise en œuvre du produit. 

Bar Hôtel Restaurant 

Afin de procéder aux travaux nécessaires de rafraichissement, il est proposé de retenir le devis de l’entreprise Laurent 
Ouvrard de Parçay-sur-Vienne pour un montant de travaux hors taxe de 24809 € HT. Ces travaux visent à une 
réfection totale de l’ensemble des locaux du BRH. 
Par ailleurs, le devis de l’entreprise PCCM d’Antogny-le-Tillac qui vise à l’ouverture d’une porte donnant directement 
du bar à la place R Rideau est validé pour un montant de 6300 € HT auquel il conviendra d’ajouter le prix d’une porte. 
Enfin sur le nom du BHR, il est retenu l’idée que l’infrastructure est située sur un lieu de circulation, dont la commune tire son nom, qui permet 
d’y faire une halte ou une étape. Dans cet esprit le nom « d’Escale » est proposé au conseil municipal. Le nom pourra être complété par 
l’animatrice du site. 
A l’unanimité, les membres présents du conseil municipal approuvent les devis proposés et retiennent le nom « L’Escale » pour le BHR. 

Espace public numérique 

La pérennisation de l’EPN au regard du bilan 2017 est frappé du coin du bon sens : 
- 480 heures de formation dispensées dans les locaux de l’EPN en 2017. 
- 84 heures dispensées dans les ateliers numériques pour les élèves de l’école primaire. 
- 270 heures d’aide aux personnes comme l’aide à la déclaration de revenus en ligne. 
- 230 heures consacrées à la réalisation du dossier de la communication touristique. 
- 16 heures consacrées à la présentation aux familles du RPI des supports des ateliers numériques validés par le 
service informatique de l’inspection académique. 
Le nécessaire accompagnement des personnes face à la dématérialisation apparaît comme un élément de résorption de la fracture numérique. 
Au moment où le département va mettre en place l’exécution du SDAN, avec, logiquement, le très haut débit dans les foyers pour la fin 2018 
sur notre territoire, l’accès et l’utilisation aux outils deviennent incontournables. 
A l’unanimité, les membres présents du conseil municipal décident de maintenir les services de l’EPN et d’inscrire les charges afférentes au 
BP2018. 

Décorations de Noël 

Les conditions climatiques et les disponibilités des bénévoles n’ont pas permis cette année de réaliser plusieurs prises 
de vues nocturnes dans des conditions favorables. 
Il est cependant à noter que l’originalité a porté cette année sur l’animation de façade pour les décorations nocturnes 
et la réalisation d’objets en bois pour les décorations diurnes. Pour l’animation de façade c’est M. et Mme BOITEAU qui 
ont montré la plus belle originalité et Mme GUITET. Pour les constructions en bois ce sont les habitations de M. et Mme BESNAULT 
Christian ainsi que le nouveau gite du bec des deux eaux de M. et Mme CRUCHET qui se sont montrés originaux. 
Il est proposé au conseil municipal d’inviter les lauréats à venir retirer en mairie deux bouteilles par foyer de vin pétillant. Pour les 
autres maisons décorées, comme chaque année, les propriétaires sont invités à retirer une bouteille de vin pétillant. 
A l’unanimité, les membres présents du conseil municipal approuvent les propositions formulées et la remise des lots énoncés aux 
lauréats 2018 des décorations de fin d’année. 

DETR 2018 

Selon l’étude réalisée par l’ADAC, la réhabilitation du BHR fixe le montant des travaux estimés à 678000 €, hors coût d’acquisition, pour rappel 
de 132900 €. 
Cette opération requiert un phasage en 4 temps : 
- Temps 1 : Acquisition du bien pour un montant de 132900 € 
- Temps 2 : Ouverture de la partie bar restaurant avec des travaux de peinture, d’ouverture d’une porte accès PMR au bar, mise en état des 
matériels, permis d’exploitation, ADAP, licences, déclaration d’activités auprès de la DDPP pour un montant estimé de 50000 € HT 
- Temps 3 : Aménagement de l’hôtel avec création du hall au rez-de-chaussée, aménagement de l’accès à l’étage et création de 5 à 6 
chambres à l’étage ainsi qu’un logement au-dessus du bar pour un montant estimé de 330000 € HT 
- Temps 4 : Aménagement des équipements avec la construction d’une nouvelle cuisine et le déplacement et l’agrandissement des toilettes 
pour un montant estimés de 298000 € HT 
Dans le cadre de la programmation DETR 2018, à l’unanimité, les membres présents du conseil municipal approuvent le montage financier du 
programme relatif au BHR pour solliciter l’aide de l’état. 

2018 
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La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

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

Une fois de plus, certaines personnes ont 
sévi pendant le WE du 11 février en dégra-
dant volontairement certaines installations 
du Club House. 

Ces actes, gratuits et déplorables, sont à la 
charge de l'ensemble des contribuables. 

Ceux-ci, feront systématiquement l'objet 
d'une plainte auprès de la Gendarmerie. 

Merci à tous d'être vigilants.  

 

 Période de neige à PORTS-sur-Vienne 

  Chasse à courre à PORTS-sur-Vienne… 

    Le samedi 10 mars 2018 
le GIC du Richelais organise sur le territoire communal 
une chasse à courre « chevreuil » avec le rallye « L’Echandon » 

 Le départ des chevaux se fera du parking de l’Espace Socioculturel vers 11h30. 
 Le départ des chiens se fera du parking des installations sportives. 
 Le lancement de la chasse se fera sur le coteau de PORTS-sur-Vienne. 
 Quelques 50 chevaux et cavaliers sont attendus et environ 150 chiens… 
 Le circuit d’accès au point de lancement se fera par la route des cazeaux. 
 Les arrêtés municipaux seront pris en conséquence. 

 

OUVERTURE LE 20 MARS 2018 

BAR-RESTAURANT 
Ouvert du mardi au dimanche de 7h à 22h 

 Menu ouvrier 
Du mardi au 
vendredi 

 Entrée/Plat 
Ou 
Plat/Dessert 

 Apéritif 
Entrée, plat 
et dessert 

12€ 18€ 24€ 

10 place Romain RIDEAU - 37800 - PORTS-sur-Vienne 

L’Escale 
Cécilia COUTHON 
Tel 06 77 09 07 72 
couthoncecilia@gmail.com 

Je vous attends pour le pot d’accueil 

L’Escale 
     Inauguration 
  

à 
11 h 


