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Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne
Commémoration du 11 novembre
Mairie à 9h, départ 9h 15.
Défilé avec la batterie fanfare de Saint-Epain,
dépôt de gerbe au monument aux morts.
Verre républicain à l’espace socioculturel des 2 rivières

Une centenaire à Ports-sur-Vienne

Bon anniversaire
Madame OURADOU

NOUATRE
Collège Patrick Baudry.

à 20h30
05/11/16

"RADIN"

Réalisateur : Fred Cavayé

SALLE JEAN SAVOIE

Avec : Dany Boon,
Laurence Arné,
Noémie Schmidt.

Violoniste
talentueux, François Gautier est aussi un
incorrigible avare. Plus pingre que lui il n'y
a pas : son quotidien est réglé de manière
à ne quasiment rien dépenser et le fait de
devoir mettre la main à la poche ou
simplement d'y penser lui procurent
aussitôt de terribles angoisses.

19/11/16 "L'ODYSSÉE"
Réalisateur : Jérôme Salle

avec Lambert Wilson, Pierre Niney,
Audrey Tautou.
1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme
et ses deux fils, vivent au paradis, dans
une jolie maison surplombant la mer
Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve
que d’aventure. Grâce à son invention,
un scaphandre autonome qui permet de
respirer sous l’eau, il a découvert un
nouveau monde. Désormais, ce monde, il
veut l’explorer. Et pour ça, il est prêt à
tout sacrifier.

Pour tous renseignements
S’adresser à la mairie
02 47 65 02 62 //mairie-ports-37@ports-37.com

Le 7 octobre le Comité d’Animation a organisé avec succès son
1er LOTO . Les participants sont repartis ravis avec de superbes
lots ( Bon d’achat de 400€, drone, robot pâtissier, micro-ondes
et bien d’autres lots de valeur qui ont fait de nombreux
heureux ). La soirée a été animée avec brio par Anita et
Philippe que nous remercions chaleureusement.
Les pâtisseries ont conquis les joueurs lors des entractes.

Balade Gourmande à
Ports-sur-Vienne
Le 1er octobre, une journée très
ensoleillée pour cette balade
gourmande sur les circuits pédestres
de la commune de Ports-sur-Vienne.
Plus de 80 personnes étaient
présentes au départ place de
l’église. Le groupe de marche de Ports ( une vingtaine de randonneurs )
a accompagné les chemins buissonniers de Sainte-Maure-de-Touraine
dans la campagne automnale. Sur le parcours, 3 étapes gourmandes où
les promeneurs pouvaient déguster : pommes, fromages de chèvre
chez Annie Lurton , puis à la loge de vigne : les figues, la confiture de
melon, le vin ainsi que du Sainte Maure ont réconforté tous les
participants.

Election syndicale dans les TPE :
les listes électorales sont consultables.

Depuis le 5 septembre
dernier, les salariés d’une
entreprise de moins de
11 salariés et les
employés à domicile
peuvent vérifier sur un
site internet dédié s’ils
figurent bien sur la liste
électorale des élections
syndicales TPE
programmées du 28
novembre au 12
décembre 2016.
En région Centre-val de
Loire, plus de 160 000
salariés sont appelés à
voter pour désigner les
syndicats qui les
représenteront les 4
prochaines années.
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/

ASSOCIATION

« L’AMI DE PAIN »
( Épicerie Sociale )
Adresse :

37lamidepain@gmail.com

Mairie, place du Maréchal Leclerc
37800
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

Vous êtes motivés, vous avez du
temps libre. L'épicerie Sociale, « L’ami de pain »
recherche bénévole libre le lundi matin pour approvisionnement, mise en rayon. Le lundi après midi pour
distribution et tache administrative.
Merci de contacter :
- soit l'Association par mail : 37lamidepain@gmail.com
- soit la présidente Josette Aubugeau
- par tél : 06-34-41-08-34

Le bureau :
présidente, Josette Aubugeau ;
vice-président, Jean Reboul ;
trésorier, Guy Largeau ;
trésorière adjointe, Simone MartinLiard ; secrétaire, Lucette Georget ;
secrétaire adjointe, Annie Reboul.

OBJET : 2 - Prescription du PLUi de la CCSMT
L’an deux mille seize, le 26 septembre 2016, les membres du Conseil
communautaire légalement convoqués le 20 septembre, se sont réunis
au siège de la Communauté de Communes sous la présidence de
Monsieur Serge MOREAU.
DECIDE de :
- PRESCRIRE l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal sur l’intégralité du territoire de la CCSMT,
conformément aux articles L 153-1 et L 153-2 du Code de l’Urbanisme,
- APPROUVER les objectifs poursuivis pour l’élaboration du PLUi cités
précédemment,
- RETENIR les modalités de concertation comme énoncées ci- dessus,
- PRECISER que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal pourra
comporter des plans de secteur qui couvrent l’intégralité du territoire
d’une ou plusieurs communes membres de la CCSMT conformément à
l’article L 151-3 du Code de l’Urbanisme,
- AUTORISER le Président à engager toutes les démarches nécessaires
pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (passation
d’un marché),
- VALIDER le contenu du Cahier des charges d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal,
- AUTORISER le Président à solliciter l’ensemble des subventions
mobilisables auprès des différents financeurs, notamment l’Etat (article
L121-7 du Code de l’urbanisme) au titre de la Dotation Générale de
Décentralisation et de l’appel à projets national et du Conseil
départemental,
- SOLLICITER l’Etat pour que ses services soient associés techniquement
tout au long de la procédure du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
- SOLLICITER l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités (ADAC)
pour que ses services soient associés juridiquement tout au long de la
procédure du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
- AUTORISER le Président à prendre toutes les décisions relatives à la
mise en œuvre de la concertation et à signer tout document nécessaire
à l’exécution de la présente décision,
- PRECISER que le dossier peut être consulté au siège administratif de
la CCSMT aux horaires d’ouverture.

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 23 septembre 2016

MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
Après examen des différentes propositions de la société SEDI, il est proposé au conseil municipal de retenir le principe de la réalisation
d’une médaille commémorative de la commune de PORTS selon le descriptif suivant :
Epaisseur : 4mm // Finition : or, argent ou bronze à définir lors de la commande // Impression : quadri (une des deux photos) // Verso :
lisse // Ecrin : présentoir offert. Le devis s’élève à 570 € TTC.
Il reste à déterminer la gravure en prenant en compte les éléments caractéristiques de la commune et à procéder à une inscription
budgétaire sur l’exercice 2014.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve les dispositions présentées sous l'une des formes présentées, dans la
mesure où le montant ne s'élèverait pas au- dessus de 570€.

MODIFICATION STATUT CCSMT
Par arrêté préfectoral du 23 août 2016, les statuts de la CCSMT ont été modifiés avec l’ajout de la compétence :
-Plan Local d'urbanisme Intercommunal : élaboration, approbation, suivi, modification et révision du PLU Intercommunal portant sur
l'ensemble du territoire de la Communauté de communes

TDF 4G
Dans le cadre du développement de la 4G la société TDF sollicite un accord de principe dont les termes sont les suivants :
La commune de PORTS reconnait être en pourparlers avec TDF, aux fins de permettre à cette dernière d’installer un relais radiotéléphonique d’environ 90
m² sur ledit emplacement, comprenant un local technique destiné à accueillir du matériel de radiocommunications, et divers dispositifs d’antennes.
En conséquence, et dans l’attente de la finalisation de la convention/compromis de vente qui régira nos
rapports, j’autorise TDF à effectuer :
- toutes études (essais radio, études de structure, de charge, de sol…) en vue d’étudier la faisabilité technique
d’un projet d’implantation (ou réaménagement) de station radioélectrique.
- toute démarche administrative afin notamment de déposer une Déclaration Préalable, et ce pour l’édification
et l’exploitation de sa station radiotéléphonique.

Le conseil municipal est invité, après débat, à se prononcer sur cet accord de principe et à autoriser
le Maire à signer le document pour fixer géographiquement l’implantation du relais derrière l’espace
socioculturel des 2 rivières.
Après débat, 2 conseillers se sont prononcées contre cet accord de principe, 2 se sont abstenus, et 5 ont voté en faveur de l'accord.

TRAVAUX CENTRE BOURG
La commission d'appel d'offre, sur convocation du 26 août 2016, s'est réunie le
vendredi 2 septembre 2016 à 14h30.
Les membres présents: Mr POUJAUD, Maire, Jean Leclercq, titulaire, Claudine Suteau,
suppléante, Christophe Courtin suppléant.
Objet du Marché
Le rapport d'analyse est effectué sur l'ensemble des propositions des entreprises et
en application des conditions prévues au code des Marchés Publics et à partir des
critères qui sont mentionnés dans le règlement de consultation.
Présentation des travaux
Le marché concerne l'exécution des travaux suivants : Mise en fonctionnalité de la place R. Rideau, sécurisation de l’arrêt de bus
scolaire, terrasse hôtel restaurant, parking ES2R.
Les travaux seront exécutés pour le compte du Maitre d'Ouvrage indiqué ci-après.
Commune de Ports-sur-Vienne 2, Place de la Mairie 37800 Ports
Analyse des offres
Ouverture des plis et vérification de la conformité des dossiers remis. Aucune variante n'est proposée
Les entreprises qui ont soumissionné
Ordre de candidature
Candidats
Nb enveloppe

1

2

3

HEGRON

VERNAT

COLAS

1

1

1

Le dossier de l’entreprise Hégron ne comporte aucun descriptif ni BUP, et se trouve écarté par les
membres de la commission.
Analyse des prix et attribution de points
60 points seront attribués à l’entreprise présentant le prix le + bas (moins disant), pour les autres, la
notation sera ainsi : montant de l’offre la moins disante/montant de l’offre examinée X 50
40 points seront attribués sur la valeur technique décomposée selon le tableau récapitulatif suivant

Les critères du règlement de consultation

PRIX HT sur 60 points

VERNAT

Place

65246,38 €

69200,45 €

Parking

10038,64 €

9284,81 €

Total

75285,02 €

Points

60

COLAS

78485,26 €

Points

57

Valeur technique sur 40 points
Capacité
Moyen humains

5

5

Expérience

5

5

organisation plusieurs chantier 5 points

3

5

gestion apprt et évacuation 10 points

8

10

planning 5 points

5

5

gestion déchets, reduc conso 5 points

5

5

contrainte circulation 5 points

3

5

94

97

Capacité technique

Respect environnement

TOTAL POINTS

Les membres de la commission constatent que l’entreprise COLAS obtient le score le plus élevé.
Les membres de la commission émettent un avis favorable à confier à l’entreprise COLAS la réalisation des travaux du programme défini.
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité de ses membres présents, l’avis de la CAO

TERRAINS DU BARRAGE
Une rencontre a eu lieu avec Monsieur le sous-préfet en présence du Directeur
Départemental des finances publiques à propos de l’estimation des services des domaines.
A l’issue de la réunion, et à la demande des autorités départementales, le bureau municipal
a fait une proposition d’achat à hauteur de 6000 € principalement argumenté sur le fait que
la proposition de l’état incluait des parcelles dont il n’est plus propriétaire et sollicitant :
La reconnaissance du classement « sol » pour la parcelle exploitée industriellement
L’application du minima des fourchettes d’estimation
L’application d’un coefficient de 30% sur la valeur du bâtiment
Le conseil municipal est invité à valider cette proposition
Cette proposition est validée à l'unanimité des membres présents du conseil municipal.

CLIMATISATION CLUB HOUSE
Au cours de l’avant dernière réunion de chantier, l’entreprise Plumé a évoqué l’idée de bénéficier d’un système de climatisation du club
house. Le devis, objet d’un avenant s’élève à 3205,20 €.
Compte-tenu de la mise à disposition des associations du local en toute saison et de l’économie d’encombrement des radiateurs, le
conseil municipal est invité à ce prononcé sur cet ajout de confort pour le club house.
Cette proposition est validée à l'unanimité des membres présents du conseil municipal.

FLES
Après examen de la demande, le conseil municipal est invité à adhérer au FLES compte tenu
des CAE en situation sur le site de la mairie pour un montant d’adhésion 2016 de 390 €
Cette adhésion est validée à l'unanimité des membres présents du conseil municipal.

Migrants
Suite au canular diffusé sur le net via le réseau Facebook, la Nouvelle République a publié un
démenti dans son édition du 23 septembre 2016 précisant que la commune n’accueille pas
de migrants.

Dépôt de pain
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur une demande de Monsieur Pottier,
boulanger à La Celle Saint Avant pour l’installation d’un distributeur automatique de pain sur la place de PORTS.
Cette mesure est validée à l’unanimité des membres présents du conseil municipal.

Plateau d’évolution
Après de nombreux échanges et observations du fonctionnement des city-stades construits dans les environs de Ports, il est proposé au
conseil municipal de procéder dans un premier temps à la réalisation d’un plateau d’évolution aux dimensions du city stade (26,50 x 13
m) et de programmer, selon l’usage, les réalisations matérielles dans un second temps.
Cette disposition est validée à l’unanimité des membres présents du conseil municipal.

La vie communale de Ports-sur-Vienne
Repas communal 02 10 2016

Nécrologie
Condoléances à la famille de

Mr Raymond DELAUNÉ

Nécrologie
Condoléances à la famille de

Mr Guy AUBRY

REUNION
PUBLIQUE
LE 17 NOVEMBRE 2016
Espace Socioculturel des 2 rivières
Impasse du barrage

de 19h à 21 h

Sarl DOUSSET Thierry - Traiteur
Tél 05 49 86 05 55 - Port 06 10 89 81 13

PLU
Présentation
 Projet d’aménagement et de
développement durable.
 Projet de zonage et de règlement.
Messe à Ports-sur-Vienne
Eglise Saint-Martin
Le 27 novembre 2016 à 10 h

Tél : 02 47 59 13 90 - 06 82 49 97 65 - e-mail : lajus.m@wanadoo.fr

Réunion du prochain conseil municipal
Vendredi 18 novembre à 20h,
salle du conseil, séance publique.

