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PORTS sur Vienne - 7 décembre 2018
MARCHE DE L’AVENT de
17h à 19h
Place Romain Rideau

Conférence sur le Scot et
dégustation de produits régionaux.
à partir de 20h dîner sur réservation.

SUPER LOTO GOURMAND
À PORTS S/VIENNE (37800)
Espace Socioculturel des 2 Rivières
Impasse du Barrage

Organisé par
l’Association de la
Chasse

VENDREDI 7 DEC 2018

à 20H

Animé par Jean-Claude
Ouverture des portes : 18h30

BUVETTE — PATISSERIE

Les Ateliers Informatiques
et Numériques
GRATUITS pour les Retraités

NOUATRE
Collège Patrick Baudry.

à 20h30
5/11/18

" ALAD’2"

Réalisateur : Lionel Steketee

PRÈS DE CHEZ VOUS

Avec Kev Adams,
Jamel Debbouze,
SALLE JEAN SAVOIE Vanessa
Après avoir libéré
Bagdad de l’emprise
de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au
palais et ne s’est toujours pas décidé à
demander en mariage la princesse. Mais
un terrible dictateur, Shah Zaman,
s’invite au Palais et annonce qu’il est
venu prendre la ville et épouser la
Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix
que de s’enfuir du Palais… Il va tenter de
récupérer son ancien Génie et revenir en
force pour libérer la ville et récupérer sa promise.

24/11/18

"Le Grand BAIN"
Réalisateur : Gilles Lellouche

Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet,
Benoît Poelvoorde
C’est dans les couloirs de leur piscine
municipale que Bertrand, Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent
sous l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils
se sentent libres et utiles. Ils vont mettre
toute leur énergie dans une discipline
jusque-là propriété de la gent féminine :
la natation synchronisée. Alors, oui c’est
une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur
permettra de trouver un sens à leur vie...

Le Club de l’Amitié
organise son repas d’Hiver

Le 29 novembre à 12h
Espace Socioculturel des 2 Rivières
Impasse du Barrage.
Carte : 32 € : Non adhérent
16 € : Participants club et marche
22 € : Adhérents sans participation
Traiteur : Thierry DOUSSET

Pour infos complémentaires :

Mme POUJAUD Edith
tél : 02 47 65 13 63 ou
edith.poujaud@orange.fr
Le règlement est à effectuer par :
chèque à l’ordre du Club de
l’Amitié ou en espèces.

LISTE ÉLECTORALE
Réforme de la gestion
des listes électorales.

Réforme des modalités d'inscription sur les listes
électorales entre le 1er septembre2018 et le 31 décembre2019
La réforme met fin au principe de la révision annuelle des listes
électorales. Ces dernières seront dorénavant permanentes et
extraites du Répertoire Electoral Unique (REU) qui les centralisera et
en améliorera la fiabilité. Les listes électorales seront établies par
commune, et non plus par bureau de vote.
Cette réforme facilite également l'inscription des citoyens sur les
listes électorales en permettant leur inscription jusqu'à quelques
semaines avant le scrutin et non plus jusqu'au 31 décembre de
l'année n-1.
Les maires se voient transférer, en lieu et place des commissions
administratives qui sont supprimées, la compétence pour statuer sur
les demandes d'inscription et sur les radiations des électeurs qui ne
remplissent plus les conditions pour demeurer inscrits.
Le REU sera initialisé à
partir des listes électorales
révisées en 2017 / 2018

L’entretien communal
Les normes et leurs applications ?…exemples à PORTS-sur-Vienne
De plus en plus de normes s’imposent aux missions des communes
dans leurs charges d’entretien et de maintenance des équipements
publics.
Des normes qui s’imposent et qui brandissent la menace des
sanctions dont on peut toujours croire qu’elles ne s’exercent pas mais
qui, en cas de problème, deviennent la règle juridique.
En 2011, la commune, sous la conduite de la communauté de
commune, a réalisé une étude relative aux accès des handicapés aux
différentes structures publiques de la commune . Hors les travaux de
la place Romain Rideau qui s’avèreront non conformes, au regard du
porté à connaissance de l’Etat sur le projet, les actions relatives à la
mairie et à l’espace socio-culturel seront mises en œuvre à partir de
2015…
Parmi les préconisations du rapport de 2010, la réalisation d’un
élévateur pour accéder à l’estrade de la grande salle de l’ESC2R…pour
un montant de 17 020 € HT. Il a donc été décidé de procéder au
démontage de l’existant et de le remplacer par un équipement de
podiums mobiles (533 € HT le podium).
A partir du 1er janvier 2019, Interdiction totale des pesticides dans
les jardins …pour les communes, la règlementation est en vigueur
depuis le 1er janvier 2017… comment faire pour les trottoirs ?
Deux solutions : Trouver un traitement collectif ou bien prendre un
arrêté municipal pour confier la tâche d’entretien à chaque riverain,
comme l’autorise la loi ?
Le traitement collectif relève du bon sens mais induit des coûts de
traitement et surtout une réalisation inscrite dans la durée, comme le
fauchage des bords de route lorsque le service est assuré par la
collectivité.
https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622328.html

Quelques informations pratiques sur les services administratifs
La mairie de Ports-sur-Vienne

Les horaires d'ouverture :

Lundi de 9 heures à 12 heures et de 14h à 16 h
Mardi de 9 heures à 12 heures
Jeudi de 14 heures à 16 heures et
une fois par mois de 14 heures à 19 heures (18 octobre 2018 22 novembre 2018 - 20 décembre 2018)
Vendredi de 10 heures à 12 heures
Contacts :
Téléphone : 02 47 65 02 62—secretariat-mairie@ports-37.com

Mairie fermée du 26 octobre au 2 novembre 2018 inclus

La taxe d’habitation : parlons-en !
Au moment où l’actualité se répand sur la taxe d’habitation,
comment se situe la commune de PORTS-sur-Vienne ?
D’abord qui paie la taxe d’habitation à PORTS-sur-Vienne

Deux collectivités perçoivent la taxe d’habitation : la commune de PORTSsur-Vienne pour 31 849 € (53%) et la communauté de communes
Touraine Val de Vienne pour 28 119 € (47%).
La taxe d’habitation des résidents de PORTS-sur-Vienne est répartie sur
200 habitations :
79 % des 200 résidents paient moins de 500 € de Th et totalisent 54% de
la recette globale.
21% des 200 résidents paient de 500 à plus de 1000 € et totalisent 46%
de la recette globale.
En 2017, le taux moyen de la TH sur les 40 communes de la communauté
de commune est de 10,08%. Le taux moyen de l’ancienne CC de Ste
Maure est de 11,88%. Les communes de l’ancienne CC du Richelais
reçoivent 434 000 € de compensation de fiscalité en compensation de la
baisse de leur taux. Le taux de la TH en 2017 pour la commune de PORTSsur-Vienne est de 11,26%.
Les taux des communes limitrophes de PORTS-sur-Vienne en 2017 :
Nouâtre, 14,27% - Marcilly, 11,69% - Pussigny, 9,14% - Marigny, 9,1% Luzé, 6,58%.

Pour 2018, le conseil municipal de PORTS-sur-Vienne a du faire varier
le taux de la taxe d’habitation, comme celui des autres taxes pour
les motifs suivantes :
Conformément à la délibération du conseil municipal relative à l’équilibre
du bloc communal dans la répartition des ressources du 16 février 2018
et suite à l’examen du budget primitif 2018 de la CCTVV en bureau
communautaire du 12 mars, la commune de PORTS-sur-Vienne voit sa
recette fiscale diminuer d’environ 3000 €uros selon le tableau d’analyse
produit par le maire et porté à la connaissance par la CCTVV. S’ajoute à
cette ponction 2018, la réduction de recette opérée par l’état en 2017
suite à la variation des bases qui a fait perdre à la commune une recette
de 5622 € à laquelle il convient d’ajouter 2275 € de baisse de dotation. Le
total de perte de recette avérée est donc de 10 754,41 €. Le produit
attendu de la fiscalité 2018, en prévision a été fixé à hauteur de 90205 €
dans le BP 2018 soit une variation de 4,4% de hausse de contribution de
la taxe d’habitation comme paru dans la Voix de PORTS n° 49.

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 septembre 2018

CHARTE D’ENGAGEMENT
Le conseil municipal prend acte de la charte d’engagement des acteurs du bassin Loire-Bretagne pour l’adaptation
au changement climatique.
En signant la présente charte, en tant qu’acteur et utilisateur du système de l’eau, le signataire s’engage à prendre
une part active à l’adaptation au changement climatique au sein du bassin Loire-Bretagne.
Le conseil municipal a conscience des enjeux liés aux effets du changement climatique dans le domaine de l’eau et
de mon propre rôle pour l’adaptation au changement climatique et approuve les points d’engagement de la charte :
 Je m’engage, dans mon domaine de compétence, à décliner sur mon territoire le plan d’adaptation au
changement climatique pour le bassin Loire-Bretagne et à conduire des actions cohérentes avec celui-ci. Les actions doivent :
 permettre un développement durable, équilibré et résilient des territoires, d’un point de vue environnemental, économique et social ;
 être « sans regret », c’est-à-dire apporter un bénéfice quelle que soit l’ampleur du changement climatique à venir ;
 éviter tout risque de mal adaptation, c’est-à-dire ne pas s’avérer, sur le long terme, finalement peu pertinentes,
voire contreproductives ou néfastes ;
 contribuer à améliorer la robustesse et la résilience des milieux aquatiques.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve la charte d’engagement de l’agence de bassin
Loire Bretagne et autorise le Maire à procéder à la signature du document.

PLAN DE COMMUNICATION TOURISME
Le Maire porte à la connaissance des membres du conseil la lettre du Président du GAL leader :
« Vous avez sollicité un cofinancement FEADER (dispositif LEADER) pour votre projet «Programme de valorisation de
la vallée Vienne» porté par la commune de Ports.
Ce projet a fait l'objet d'un avis d'opportunité favorable lors de la consultation écrite qui s'est déroulée du 03/07/2018 au 20/07/2018
pour un montant FEADER plafonné à 30 000.00€ (soit 67.89%) d'un coût total prévisionnel de 44 190.54€ HT.
Ce projet doit encore recevoir un avis réglementaire favorable de la Direction Départementale des Territoires d'Indre-et-Loire avant de
pouvoir être définitivement voté par le comité de programmation LEADER. »
Après un avis réservé au début de l’année qui avait conduit le conseil municipal à soustraire ce programme des travaux d’investissement
du budget 2018, c’est avec satisfaction que l’assemblée prend acte de cette décision.

DM2
Un complément de facture de la société Vernat nécessite d’abonder les crédits de l’opération 204.
Avec la réintroduction du programme de communication touristique, il est proposé une DM2 d’ajustement budgétaire du BG
uniquement sur la section d’investissement :
Dépenses investissement
- Programme 204 parking sport :
+ 800
- Programme 92 place Rideau :
- 10 700 €
- Programme 222 atlas biodiversité :
+ 30 000 €
Recettes investissement
- Programme 222 atlas biodiversité :
+ 20 100 €
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve
cette DM2 du budget général.

TARIF EPN ET SDS
Les tarifs de l’EPN qui ont été corrigés par délibération du 20 juillet
2018. Il a été omis de fixé le tarif pour les adhérents d’une
association de PORTS-sur-Vienne.
Il est proposé de fixer l’abonnement annuel à 10 € pour tout
membre d’une association de PORTS-sur-Vienne.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve
ce tarif d’abonnement annuel de 10 € pour les membres des
associations de PORTS-sur-Vienne.

A PROPOS DU SPORT DÉTENTE SANTÉ
Une modification des horaires
s’impose pour être en adéquation
avec l’arrivée du car de transport
scolaire. Un décalage d’une demiheure est donc appliqué
Il est proposé un tarif dégressif
pour les familles selon le tableau
suivant :
Ainsi, pour exemple, une famille
dont deux membres fréquentent
les ateliers SDS, sous réserve qu’un
membre de la famille soit adhérent
d’une association de PORTS-surVienne supportera un abonnement

annuel de 180 €. Si les deux membres ont moins de 6 ans, l’abonnement sera réduit à 90 €.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve ces tarifs pour la fréquentation des ateliers SDS.

LE PROGRAMME DU PLATEAU HÔTELIER
Les règles d’attribution de l’aide régionale dans le cadre du programme « AIDE AU DEVELOPPEMENT DES HEBERGEMENTS
TOURISTIQUES « CAP HEBERGEMENT TOURISTIQUE POUR TOUS » du conseil régional CVL est examiné par le conseil municipal.
Le projet de restauration du plateau hôtelier du BHR de la commune de PORTS-sur-Vienne entre dans les critères définis pour les trois
volets de l’aide régionale (forfaitaire, modulable et conseil).
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, charge le bureau municipal de conduire l’élaboration du dossier et du choix
du maître d’œuvre en charge de la conception et du suivi des travaux d’aménagement du plateau hôtelier

LA JOURNÉE CITOYENNE DU 29 SEPTEMBRE 2018
Il est rappelé la journée citoyenne du 2 septembre 2017 qui a
conduit au défrichement du site du barrage.
Il reste à éclaircir le bord de Vienne par élimination des
plantes invasives et à dégager le point de vue en direction de
la confluence des rivières.
La date du 29 septembre a été retenue pour mener à bien
ces travaux.

LANCEMENT DE L’OPÉRATION CARSAT
Il est rappelé, pour information le lancement des ateliers informatiques gratuits pour les retraités réalisés par l’EPN de PORTS-sur-Vienne
en coopération avec le Club de l’Amitié de PORTS-sur-Vienne.

ESCALES EN VIENNE
Le conseil municipal prend connaissance des travaux de la commission tourisme de la CCTVV à propos
du projet « Escales en Vienne ».
Le projet du site du barrage de maisons rouges « au cœur du projet « Escales en Vienne » réalisé par
l’ADAC a été évoqué au cours de ces travaux.
Le conseil municipal réaffirme sa volonté de voir aboutir de programme inscrit au CRST 2018 2022.

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
Dans le cadre de l’appel à projet 2018 au titre de l’objet rappelé, la commune de PORTS-sur-Vienne sollicite une aide de l’AFB pour la
réalisation de son atlas de la biodiversité.
Le document vise à :
- Réaliser un inventaire exhaustif des éléments naturels du territoire pour confirmer les documents en cours de réalisation ou
d’exécution
- Contribuer à la mise en valeur du territoire par la mise en exergue de ses richesses territoriales.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide le projet d’Atlas de la Biodiversité Communale et autorise le Maire à
solliciter une subvention auprès de l’AFB.
Identification du projet
Résumé du projet
Date de début/fin
Coût complet (net de taxe)
Pourcentage d’aide demandée
Soit aide demandée (net de taxe)

Réalisation d’un atlas de biodiversité communale, animation et diffusion
Janvier 2019 à Décembre 2020
30.000 €
67,00% du coût complet
20.100 €

Dépenses
Inventaires faune flore, cartographie (sous-traitance)
Mobilisation citoyenne (sous-traitance partielle)

k€

Recettes
16
3

Restitution, suivi du projet, communication, valorisation
Valorisation du temps passé fonctionnaires

3,5
6

Matériel: malles pédagogiques, filets, bêches, pelles…

1,5

TOTAL

30

Subvention sollicitée auprès de l'AFB

k€
20

Valorisation du temps passé fonctionnaires

5

Autofinancement : commune

5

TOTAL

PERMANENCE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie assure 17 h de présence hebdomadaire.
Les administrés en activité professionnelle ont des difficultés à bénéficier du service.
A compter du 1er octobre, le service de proximité se réorganise selon les dispositions suivantes.
Un jeudi par mois, le secrétariat de mairie sera ouvert jusqu’à 19 heures.
La mairie sera ouverte au public 14 heures par semaine.
Le calendrier d’ouverture du service sera organisé avec le personnel

TRAVAUX ASSAINISSEMENT BHR
Pour achever les travaux d’assainissement du BHR le devis de l’entreprise THIBAULT est confirmé.

30

La vie communale de PORTS-sur-Vienne
COMITE D’ANIMATION—LOTO—5 10 2018
Le 05/10/2018, le comité d’animation a
organisé un loto animé par Pascale. Les
participants étaient au nombre de 188. Les
joueurs étaient ravis des lots aussi
sympathiques les uns que les autres.
Cette soirée était placée sous le signe de la
convivialité. Lors des entractes, chacun a pu
se dégourdir les jambes en allant profiter de
la buvette et de la restauration (soupe,
sandwich, croque monsieur, gâteaux...)
Ce fut une belle soirée.
Nous remercions Pascale pour son
animation et son dévouement à
l’organisation, les membres actifs du
comité et les joueurs sans qui cette
soirée n’aurait pas pu avoir lieu.

Nécrologie

Née BAILLY

Mme Sabine BRACONNIER
6, Bec des deux eaux
37800 PORTS-sur-Vienne

Contact :

Tél : 02 47 21 90 08
Tél : 06 88 29 98 96
fourey.sabine@orange.fr

REPAS DES AÎNÉS A L’ESCALE 30 09 18

Les aînés
de la commune ont fait leur
première escale au restaurant
place Romain Rideau. Après le
discours de bienvenue du maire
M. Daniel POUJAUD, les
convives ont dégusté un copieux
repas confectionné par Cécilia COUTHON à l’Escale. Cet
après midi fut l’occasion pour les anciens de se retrouver
une fois de plus ensemble pour ce moment festif ou les
souvenirs d’antan étaient à l’honneur. L’après-midi fut
animé par M. Michel LAJUS, sa musique nous a permis de
voyager dans le temps et même de sortir de nos frontières.
Après ce repas convivial, les plus vaillants se sont lancés sur
la piste pour faire quelques pas de danse.

Réunion du prochain conseil municipal
Vendredi 23 novembre à 20h,
salle du conseil, séance publique.

