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 Communication SMICTOM 

  
1. Tous les foyers seront donc dotés d’un bac individuel, ils seront 

rencontrés et dotés de leur bac principalement sur le premier 
semestre 2019. 

2. En attendant d’être doté de leur bac, chaque foyer continue comme 
habituellement. 

3. Une fois les bacs du SMICTOM délivrés, les agents ne collecteront 
plus les autres bacs et ne collecteront aucun sac (ordures ménagères) 
qui se trouveront en dehors des bacs. 

4. les sacs jaunes (emballages à recycler) doivent impérativement être 
posés en dehors des bacs gris. Sinon, ils ne seront pas triés mais 
incinérés. 

  

Le 1er janvier 2019, de nouvelles modalités de collecte des déchets 
ménagers seront appliquées sur tout le territoire du SMICTOM du 
Chinonais : des bacs roulants pour les ordures ménagères résiduelles 
seront installés. 
 

Pourquoi, réorganiser la collecte et mettre en place des bacs roulants 
sur le territoire ? 
- Propreté et facilitation du stockage 
- Amélioration des conditions de travail des agents de collecte 
- Optimisation des tournées et maîtrise de l’évolution des coûts de 
collecte 
Comment les usagers seront-ils équipés ? 
Un bac individuel pour leurs Ordures Ménagères résiduelles (nouveau) 
et des sacs jaunes (comme actuellement) pour leurs emballages, à 
présenter la veille du jour de collecte, selon 2 cas de figure : 
Les usagers présenteront leur bac et leurs sacs jaunes devant leur 
habitation (collecte en porte-à-porte) ; 
Les usagers dont les habitations sont en dehors du circuit déposeront 
leur bac dans les mêmes conditions au point de passage. 
Pourquoi n’est-ce pas uniforme sur tout le territoire ? 
La mise en place de bacs en remplacement des sacs en porte à porte 
engendre un temps de collecte bien plus important. Afin de maîtriser 
l’évolution des coûts et de supprimer les trajets problématiques, il était 
essentiel d’adapter les modalités selon les différentes configurations des 
lieux et les circuits actuels. Les élus du SMICTOM et de ses communes 
ont souhaité que cela se fasse en concertation, au cas par cas. 
Comment savoir ce qu’il en est pour son cas personnel ? 
Les usagers seront informés par des personnes missionnées par la 
SMICTOM qui viendront directement chez eux entre octobre 2018 à mai 
2019 pour : 
- relever quelques informations sur la composition des foyers pour 
adapter le volume du bac 
- remettre le bac  
Les usagers seront-ils facturés en fonction de leur bac (individuel ou 
collectif, litrage,…) ? 
Non, pour l’instant le territoire ne propose pas de tarification en 
fonction du poids ou du volume de déchets résiduels sortis comme cela 
se pratique ailleurs. Les bacs seront tout de même équipés d’une puce.  
A quoi sert cette puce ? 
Cette puce servira au suivi de la collecte et à la gestion de la 
maintenance des bacs. Par contre, elle n’est pas géolocalisable. 
La taxe ou la redevance va-t-elle diminuer ou augmenter ? 
Grâce à ces optimisations, le coût de la collecte est maîtrisé mais 
d’autres paramètres entrent dans le calcul de la taxe ou de la redevance 
établie par les Communautés de Communes : le tri et le traitement des 
déchets, la gestion des déchèteries etc. Le SMICTOM demande une 
contribution aux Communautés de Communes sur la base de laquelle 
elles établissent la taxe ou la redevance qui est ensuite appliquée aux 
usagers (au travers des impôts fonciers pour la taxe ; par facturation 
directe pour la redevance). 
Les  sacs noirs seront-ils toujours distribués ? 
Le territoire a fait le choix de continuer à distribuer pour le moment  
Peut-on mettre des ordures ménagères (résiduelles) en vrac dans les 
bacs ? 
Non, pour des raisons d’hygiène, il faut mettre les déchets dans un sac 
fermé avant tout dépôt dans votre bac. 
Les sacs jaunes seront-ils toujours distribués ? 
Oui, les sacs jaunes seront toujours distribués par les communes 
comme actuellement. 
Que faire en cas de vol du bac ? 
Votre bac est identifiable grâce à sa puce. En cas de vol de votre bac, il 
faut établir un pré-dépôt de plainte en ligne auprès de la gendarmerie et 
nous le communiquer afin que nous puissions organiser une nouvelle 
livraison. La puce du bac initial sera alors désactivée. 

Qui nettoiera les bacs ? 
- pour les bacs individuels : il est de la responsabilité des usagers 
d’entretenir leur bac ; 
Que deviendront les bacs existants? 
Dans tous les cas, seuls les bacs mis en place par le SMICTOM pourront 
servir à la collecte : 
- pour les bacs individuels : il sera proposé aux usagers une reprise 
gratuite de leur bac mais s’ils souhaitent le garder, il ne pourra cependant 
plus servir à la collecte ; 
 

 A sortir la veille au soir pour les collectes du matin ; 
 avant 11h00 pour les collectes de l’après-midi 
 et à rentrer impérativement chez soi après la collecte 
 
Si je suis doté d’un bac individuel pour mes ordures ménagères, 
comment est définie la taille de mon bac ? 
La taille des bacs est définie en fonction du nombre de personnes vivant 
au foyer : 
- foyer de 1 à 3 personnes : 1 bac de 140 litres  
- foyer de 4 à 5 personnes : 1 bac de 240 litres  
- foyer de 6 personnes et plus : 1 bac de 360 litres  
- producteurs non ménagers : bacs de 360 litres ou 660 litres 
Peut-on demander un bac plus petit ou plus grand ? 
- pour changer pour un plus petit : OUI, c’est tout à fait possible, il suffit 
de le demander à la personne qui viendra chez vous. 
- pour changer pour un plus grand : NON, la grille de dotation permet de 
couvrir les besoins de façon suffisante. L’usager sera incité à réduire ses 
déchets et le volume remis sera celui prévu (pas de bac plus grand) 
Est-on obligé de prendre un bac alors que je préfère rester en sacs ? 
Oui, la collecte doit désormais se faire en bac.  
En cas d’impossibilité de doter l’usager d’un bac (pas d’espace pour le 
ranger par exemple), l’agent enquêteur remontera l’information au 
SMICTOM qui recontactera l’usager pour trouver une solution adaptée.  
Peut-on mettre son sac jaune dans les bacs gris? 
Non, le bac sera accroché au camion et vidé directement dans le 
compartiment des ordures ménagères. Si le sac jaune est dans le bac, il ne 
pourra pas être trié et donc pas recyclé par la suite.  
La famille évolue. L’usager a-t-il droit de changer la taille de son bac ? 
En cas d’agrandissement de la famille, la taille du bac change si on passe 
de 3 à 4 personnes ou de 5 à 6 personnes dans le foyer. Dans ce cas, 
l’usager devra en informer le SMICTOM en lui adressant un justificatif 
conforme (acte de naissance par ex.). 
Peut-on mettre des sacs à côté de mon bac ? 
- si c’est exceptionnel, les agents de collecte ramasseront les sacs à côté 
du bac ; 
- si c’est répété, l’information sera remontée au SMICTOM. L’usager sera 
contacté pour le conseiller sur la façon de réduire ses déchets ou adapter 
le volume de son bac. 
En cas de déménagement, l’usager conserve-t-il son bac à sa nouvelle 
adresse ? 
Les bacs sont attribués à une habitation (une adresse), l’usager doit donc 
le laisser à l’adresse initiale d’attribution et signaler son déménagement 
 

- fabrication française 
- 30% de plastique recyclé 
- qualité : forte résistance et confort sonore 
 

Les jours de collecte vont-ils changer ? 
Le jour de collecte et l’heure de la collecte ne changent pas pour la 
commune de PORTS-sur-Vienne  
Un calendrier sera remis aux usagers lors du passage des enquêteurs, 
précisant également les reports de collecte des jours fériés. 
 

Modalités : Chaque foyer sera rencontré et enquêté par des agents de la 
société Contenur qui est missionnée par le SMICTOM. Les enquêteurs leur 
poseront des questions sur la composition du foyer ainsi que leur 
nomination. Ils leurs délivreront également une pochette d’information 
comportant : le calendrier des reports de collecte dus aux jours fériés, un 
MEMO TRI, les horaires des déchèteries, et un guide des « bons gestes ». 
Identification : Afin de dissiper tout doute quant à leur identité, les 
enquêteurs se présenteront systématiquement à la mairie avant d’aller 
sur la commune. Ils auront également l’obligation d’avoir leur pièce 
d’identité sur eux, afin de rassurer les usagers.  
La phase 4 sur 2019 : Les usagers collectés en porte à porte seront 
rencontrés en majorité sur le premier semestre 2019. 
Les collectes des jours fériés : Chaque habitant se verra délivrer son 
calendrier de report de collecte dédié via la pochette d’information 
donnée par les enquêteurs, mais certains ne l’auront qu’en 2019.  
 PS : Les déchèteries et les bureaux du SMICTOM seront 
exceptionnellement fermés les 24 et 31 décembre. 

 

Publié le 12 décembre 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)   -  Illustration 1Crédits : © Fotolia.com 
Pour pouvoir voter aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019, il faut être inscrit sur les listes électorales. Si ce n'est pas le cas, 
n'oubliez pas d'effectuer votre inscription. 

Cette démarche est désormais possible jusqu'au 31 mars 2019 (et non plus jusqu'au 31 décembre de l'année précédant le scrutin comme cela était le cas 
auparavant). La suppression de la date limite du 31 décembre fait suite à la loi n° 2016-1048. 
Pour vous inscrire, trois solutions : 
 en ligne sur service en ligne si votre commune est rattachée à ce service ; 
 par correspondance en envoyant à la mairie de votre commune la photocopie de votre pièce d'identité et de votre justificatif de domicile ainsi que le  
formulaire de demande d'inscription complété ; 
 ou en mairie en présentant une pièce d'identité récente, un justificatif de domicile et le formulaire de demande d'inscription complété. 

                      Inscription sur les listes électorales : vous pouvez désormais vous inscrire après le 31 décembre ! 



 Comité d’Animation 
Le 24 11 2018 

« Le 24 novembre 2018 le comité 
d’animation organisait sa 
traditionnelle soirée paella. Avec 
environ 130 convives la soirée s’est 
déroulée dans une ambiance très 
festive et très conviviale.  L’orchestre 
Jacky ROGAN a su mettre une très 
bonne ambiance et faire danser un 
maximum de personnes. Nous 
remercions  toutes les personnes 
présentes lors de cette manifestation 
ainsi que les bénévoles. Nous vous 
donnons rendez-vous l’an prochain 
pour une nouvelle édition. » 

 

 Logement communal à louer 
    4 place de la Mairie : 

 1er étage composé d'un séjour, d'une cuisine, 
 d'une chambre, d'une salle de bain, d'un wc séparé.  

                           Loyer mensuel : 230€      Libre de suite 

 Dans le cadre du débat  
national, la commune de 
PORTS-sur-Vienne ouvre un 
cahier de doléances  
en ligne. 

 La facturation électronique :  
une nouvelle étape au 1er janvier 2019. 

À compter du 1er janvier 2019, la transmission des factures sous forme 
dématérialisée sur le portail Chorus Pro devient obligatoire pour les 
petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) fournisseurs du 
secteur public (Etat, collectivités locales, hôpitaux, établissements 
publics, etc.). 
Cette disposition s'applique depuis janvier dernier pour les entreprises 
de taille intermédiaire (250 à 5.000 salariés) et depuis 2017 pour celles 
de plus de 5.000 salariés. L'obligation concernera enfin, au 1er janvier 
2020, les très petites entreprises (moins de 10 salariés). 
Le portail Internet Chorus Pro mis à votre disposition par l'administration 
permet de dématérialiser facilement, gratuitement et de façon sécurisée 
vos factures à destination de vos clients du secteur public. Le cap 
symbolique de 20 millions de factures dématérialisées déposées sur 
Chorus Pro a été franchi cet été. 
Vous comptez sans doute, vous aussi, parmi vos clients, des collectivités 
locales, des ministères ou des hôpitaux. Alors n'attendez plus pour 
réduire votre charge administrative et améliorer la compétitivité de votre 
entreprise. Car la facturation électronique, c'est : 
un gain de temps dans l'envoi, le traitement et le suivi de vos factures ; 
des économies d'affranchissement et d'archivage papier ; 
le suivi en ligne sur Chorus Pro du traitement de vos factures. 
Pour tout savoir sur la facturation électronique, rendez-vous sur le site 
Internet Communauté Chorus Pro à l'adresse  
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr. 
Nous vous remercions de votre confiance. 
La Direction générale des Finances publiques 
Retrouvez la DGFiP sur Twitter (@dgfip_officiel) et sur Facebook : 
Direction générale des Finances publiques 
Recommandations 
Pour votre sécurité, nous vous recommandons de ne jamais répondre à 
un courriel vous demandant votre numéro de carte bancaire. 

des questions sur le prélèvement à la source ? rendez-vous sur 
prelevementalasource.gouv.fr 
Un kit téléchargeable permet aux employeurs de disposer de toutes les 
informations sur cette réforme ainsi que de tous les supports qui peuvent 
être mis à la disposition des salariés  
(https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/kit-collecteur) 
Pour la bonne application du prélèvement à la source, pensez à fiabiliser 
l'état-civil et le numéro de sécurité sociale de vos salariés avant le 1er 
janvier 2019. 

 Premier marché  
à PORTS-sur-Vienne 

Dans le cadre de « la soirée SCoT » pour 
marquer la présence de l’exposition du 
document de planification du Pays du 
Chinonais pour les 18 années à venir, la 
mairie a souhaité créer l’évènement. 

Les producteurs de la « Ruche qui dit oui » ont répondu présents ainsi 
que Tour’en vrac et ont exprimé leur satisfaction pour ce coup d’essai, 
certes à l’échelle du village, mais qui ne demande qu’à grandir. Il faut 
remercier cette solidarité de participation qui fait la force d’un territoire. 

C’est d’ailleurs tout le sens du SCoT qui vise à Affirmer les richesses du 
territoire, Diversifier les activités et Renforcer l’accueil des populations ; 
trois ambitions qui mettent le territoire en mouvement. 

Sur la commune de PORTS-sur-Vienne, le constat du mouvement est 
aujourd’hui probant, notamment au bar restaurant l’Escale qui s’est 
complètement prêté au jeu de cette soirée SCoT et a reçu, pour dîner, 
une quarantaine de convives. 

Ouvrir des espaces de participation citoyenne mais aussi de participation 
économique c’est cela mettre le territoire en mouvement. 

Le mouvement est à la fois signe de vitalité et d’attractivité, la clé de la 
réussite du développement d’un territoire dont la projet assure l’avenir. 

S'adresser : Mairie de Ports - 2, place de la Mairie - 37800 PORTS 
Tél : 02 47 65 02 62 - email : mairie-ports-37@ports-37.com 

 

http://www.ports-37.com/index.php/la-mairie/doleances
http://www.ports-37.com/index.php/la-mairie/doleances


 

 

 

DÉBAT SUR LE PADD DU PLUI 
Pour chacun des trois axes de présentation il est établi une liste exhaustive des constats opérés et des enjeux qui en découlent et 
une série de carte accompagne le PADD. Un débat s’est instauré à la fois sur l’exhaustivité des constats, des interprétations 
formulées et des enjeux qui en découlent pour l’avenir de la commune 

 

Considérant qu’un débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a 
lieu, au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux, au 
plus tard deux mois avant l’arrêt du projet de PLUi conformément à l’article L. 153-12 du Code de l’Urbanisme ; 

Monsieur le Maire expose le PADD qui a fait l’objet du débat en conseil communautaire et rappelle la procédure du débat qui a 
eu lieu en conseil municipal du 20 mars 2016 à propos du PLU de la commune de PORTS-sur-Vienne. 

Le PADD de la CC-TVV s’organise autour de trois Aspirations qui elles- mêmes se déclinent en orientations puis en objectifs et enfin en supports 
opérationnels selon le sommaire suivant : 
Le PLUi est un document complexe dont chacune des composantes relève d’une présentation organisée  et méthodique. 

Ainsi le PADD se traduit par une présentation en déclinaison :Aspirations  Orientations (OR)   Objectifs (OB)   Supports Opérationnels (S-O) 
Les Supports Opérationnels ont pour vocation, de façon non exhaustive, de déterminer le sens de l’objectif pour le rendre opérationnel. 

Pour faire une synthèse rapide : 3 Aspirations forgent 12 ORientations qui engendrent 44 OBjectifs qui eux-mêmes déclinent 135 Supports 
Opérationnels (S-O). Dans la rédaction du document joint les Supports Opérationnels figurent, pour chaque objectif, 
sous le titre « texte du PADD » 
Le conseil municipal prend acte de la cohérence du PADD du PLUi avec le SCoT.  
Par la déclinaison de ses 3 ambitions par les 3 aspirations du PLUi. 
Après cet exposé, Monsieur le Maire déclare le débat ouvert. 

Les membres du conseil municipal constate la cohérence du PLU de la commune approuvé en 2017 et le PADD du PLUi. 

Il est relevé le taux de progression démographique peu ambitieux du PLUi comparé au taux de progression du PLU de PORTS-sur-
Vienne. Pour autant, le taux du PLUi  fixé par le SCoT demeure une moyenne. 

À ce titre, en conformité avec les aspirations du SCoT, la communes entend mener à leurs termes les programmes mis en œuvre 
autour de l’habitat, des services à la population, et notamment dans le domaine du numérique, du commerce et de l’artisanat, du 
tourisme et de la préservation des paysages et de l’environnement. 

La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le projet de PADD. 

CLECT CC-TVV   Statuts de la CCTVV 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents  

 APPROUVE les modifications des statuts joints en annexe, proposées dans le cadre de l’harmonisation de 
la compétence transports scolaires et de l’action sociale d’intérêt communautaire, par le conseil 
communautaire en date du 29 octobre 2018 

Attribution de compensation 
Objet : Montant de l’attribution de compensation définitive 2018. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 
 S’INTERROGE sur la légalité de l’usage de la CLECT pour la répartition des charges liées à l’exercice de la 
compétence GEMAPI dès lors qu’il ne s’agit pas d’une compétence transférée. 
 DESAPPROUVE la méthode de répartition de la charge de la compétence GEMAPI qui crée une situation 
discriminatoire entre les communes de la CC-TVV. 

Le tableau démontre la discrimination installée par le conseil communautaire dans la répartition de la somme 
de 70 000 € en fonction de la population municipale et de la longueur de berge. 
Le coût moyen réel par habitant de la CC-TVV est de 2,69 €. L’instauration de la taxe fixée par le législateur 
pour financer la compétence GEMAPI est de 2,70 €. 
Le coût moyen ne change donc pas mais à la lecture du tableau, toutes les communes surlignées en rouge sont 
pénalisées. Aux extrêmes, on constate que la commune d’ASSAY voit son coût par habitant être 105% supérieur 
au taux moyen tandis que 5 communes voient leur coût par habitant être inférieur de 22% au coût moyen. La 
commune de PORTS-sur-Vienne voit son coût par habitant être supérieur de 11 ,94% au montant de la taxe. 
Cette mesure impact négativement le budget communal 2018 et oblige, pour assurer l’équilibre le conseil 
municipal à une augmentation des taux d’imposition pour compenser.  

 
Objet : Approbation du rapport de la CLECT. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

DESAPPROUVE le rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées du 
29 septembre 2018 ci-annexé, qui crée la discrimination entre les communes du territoire de 
la CC-TVV et impacte différemment les habitants selon leurs communes de résidences. 

DESAPPROUVE l’amplification de la discrimination territoriale au regard de l’harmonisation, 
dans le cadre de la fusion, des taux d’imposition communautaires qui conduit, selon le 
législateur à une compensation formelle d’une partie des communes de la CC-TVV. 

Le tableau affiche la discrimination opérée en fonction de l’évolution des taux de la taxe 
d’habitation 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes formalités nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération.  

Compétence eau et assainissement 
Transfert des compétences "eau" et/ou "assainissement" à la Communauté de 
Communes Touraine Val de Vienne au 1er janvier 2020 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, 

VALIDE le transfert obligatoire à la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne au 1er janvier 2020 de la compétence « eau » ; 
VALIDE le transfert obligatoire à la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne au 1er janvier 2020 de la compétence « assainissement des 
eaux usées » 

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 novembre 2018 



GROUPEMENT D’ACHAT ÉNERGIE 
ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES INITIÉ PAR LES SYNDICATS D’ÉNERGIES D’EURE-ET-LOIR, DE L’INDRE ET DE L’INDRE-ET-
LOIRE POUR L’ACHAT DE GAZ NATUREL ET/OU D’ÉLECTRICITÉ ET DE SERVICES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGIQUE. 
Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal : 

Décide de l’adhésion de la commune de PORTS-sur-Vienne au groupement de commandes précité pour : 

 fourniture et acheminement de gaz naturel, et de services associés en matière d’efficacité énergétique,  

 fourniture et acheminement d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité énergétique,  

Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la présente délibération, cette décision valant signature de l’acte 
constitutif par Madame/Monsieur le Maire pour le compte de la commune dès notification de la présente délibération au membre pilote du 
département, 

   Prend acte que le syndicat d’énergies de son département demeure l’interlocuteur privilégié de la commune pour la préparation et l’exécution des 
marchés relatifs au dit groupement d’achat, 

   Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le 
compte de la commune de [nom de la commune], et ce sans distinction de procédures, 
   Autorise Monsieur le Maire à valider la liste des sites de consommation engagés pour les marchés ultérieurs passés dans le cadre du groupement, 

   Autorise le représentant du coordonnateur à signer les ordres de services, les contrats de fourniture d’énergies avec les prestataires retenus par le 
groupement de commandes, 
   S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergies retenus par le groupement de commandes et à les inscrire 
préalablement à son budget, 

  Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que 
des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison de la commune de PORTS-sur-Vienne 
  À l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve l’ensemble des dispositions énoncées ci-dessus et charge le Maire d’adhérer au 
groupement de commande de fourniture de l’électricité conduit par le SIEIL. 

TRAVAUX DU PROPRIÉTAIRE 
Conformément au programme de réhabilitation du BHR L’Escale, le maire informe le conseil municipal des devis relatifs à la mise aux normes de 
l’assainissement et la réfection de la cour établis par l’entreprise Thibault respectivement pour les sommes de 2 940 € et 3 983,76 €. 
Par ailleurs, afin d’ajouter la prévention nécessaire au ruissellement des eaux, un devis d’entretien des fossés de la route de Marigny a été établi par 
l’entreprise Thibault pour la somme de 4 608 €. 
À l’unanimité des membres présents du conseil municipal, les devis de travaux sont validés. 

CONVENTIONS 
Convention avec le comité d’animation 
Article 1"' -  Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités techniques et administratives des inventaires de location. 

Convention pour le barnum 
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE PORTS-SUR-VIENNE et LES ASSOCIATIONS « Comité d’Animation » et « US PORTS – NOUATRE »  
RELATIVE A L’ACQUISITION D’UN BARNUM 
Article 1"' -  Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités techniques et administratives d’acquisition d’un barnum par les trois entités. 

AMÉNAGEMENT TROTTOIR 
Monsieur et Madame POISSON ont signé une cession de terrain sur la parcelle ZC0050 afin de pouvoir réaliser un trottoir aux normes PMR. 
Un devis a été sollicité auprès de l’entreprise RTL dont le montant s’élève à 4 635 € 

BORNAGE 
Dans le cadre d’une cession de terrain sur la parcelle 1127 à la demande de M et Mme Boutigny, il est précisé que M et Mme Boutigny assurent  
la prise en charge des frais de géomètre pour le bornage de la partie cédée. 
Il est proposé de contribuer à la réalisation de la clôture de la partie du terrain, par une aide attribuée sur la base de 50% du devis TTC présenté par  
M et Mme Boutigny. 
À l’unanimité des membres présents, le conseil municipal valide le programme selon les données énoncées ci-dessus. 

POINT BUDGÉTAIRE ET AJUSTEMENTS 
La DM5 proposé au conseil municipal selon le tableau ci-contre est approuvée à l’unanimité des membres présents 

SIEPVV 
Dans un courrier du 16 novembre 2018 adressé au maire de PORTS-sur-Vienne, par ailleurs président du syndicat scolaire, Monsieur le Sous Préffet de 
Chinon précise les charges scolaires : 
Une circulaire interministérielle n°89-273 du 25 août 1989 sur la mise en œuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement : répartition 
entre  les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes a précisé l'application de ces 
dispositions. Elle rappelle de prendre en compte obligatoirement ces trois éléments. 
Ce document précise aussi, pour ce qui concerne les ressources de la  commune, qu'il convient de se référer au potentiel fiscal global par habitant des 
communes concernées, en prenant la même définition du potentiel fiscal pour chacune de ces communes. 
Pour arrêter les critères et leur pondération, il convient de prendre en considération tous les éléments sur lesquels les communes se seraient déjà mises 
d'accord au cours de la phase initiale de la procédure. » 
Ainsi donc le législateur préconise de prendre en compte, pour la détermination de la contribution d’une commune aux frais scolaires : 
Les ressources de la commune. 
Le nombre d’élèves scolarisés. 
Le coût moyen par élève. 
Pour les ressources de la commune, il convient de se référer au potentiel fiscal. 
Pour l’année 2017, le potentiel fiscal des communes du syndicat scolaire  
est le suivant : 

Ces mesures devront être  
évoquées par 
le conseil syndical du SIEPVV. 

 

Un acte de malveillance qui aurait pu avoir des conséquences 
graves. Un fil de pêche a été tendu entre les rambardes du pont du 
"ruisseau de PORTS-sur-Vienne".  Ce fil, positionné à hauteur du 
visage d'un enfant, aurait pu provoquer de graves blessures.  
La municipalité déplore cet acte aussi absurde que dangereux et a 
procédé à un dépôt de plainte contre X. 



 

Avec Bernard Alane, 
Christian Clavier, 
Guillaume Briat 

À la suite d’une chute lors de la 
cueillette du gui, le druide Panoramix 
décide qu’il est temps d’assurer l’avenir 
du village. Accompagné d’Astérix et 
Obélix, il entreprend de parcourir le 
monde gaulois à la recherche d’un jeune 
druide talentueux à qui transmettre le 
Secret de la Potion Magique. 

NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 

  3/1/2019       
" " 

Réalisateurs : Louis Clichy, Alexandre Astier 

 

SALLE JEAN SAVOIE  

5/1/2019      "Lola et ses frères" 

         Réalisateur : Jean-Paul Rouve 

Avec Ludivine Sagnier, José Garcia, 
Jean-Paul Rouve 
Lola a deux frères : Benoit, qui se 
marie pour la 3ème fois, et Pierre, qui 
débarque en retard au mariage… 
Excuses, reproches, engueulades, 
brouilles, chacun essaye de vivre sa vie 
de son côté. Benoit va devenir père 
sans y être prêt. Lola fait la rencontre 
de Zoher alors qu’elle s'occupe de son 
divorce. Quant à Pierre, ses problèmes 
professionnels s'enveniment. Tout 
dans leur vie devrait les éloigner, mais 
ces trois-là sont inséparables. 

                   19/1/2019      "Pupille" 

      Réalisateur : Jeanne Herry 

Avec Sandrine Kiberlain, Gilles 
Lellouche, Élodie Bouchez 
Théo est remis à l'adoption par sa 
mère biologique le jour de sa 
naissance. C'est un accouchement 
sous X. La mère à deux mois pour 
revenir sur sa décision...ou pas. Les 
services de l'aide sociale à 
l'enfance et le service adoption se 
mettent en mouvement. Les uns 
doivent s'occuper du bébé, le 
porter (au sens plein du terme) 
dans ce temps suspendu, cette 
phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra 
sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle 
se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l'histoire de la rencontre 
entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois. 

Ciné Goûter à 15 heures 

L’APE (Association des Parents d’Elèves) a pour objectif de soutenir 
financièrement les projets et activités  pédagogiques de nos 3 écoles 
(sorties, matériel…). Lors de l’Assemblée Générale du 10 octobre 
2018, un nouveau bureau a été désigné :  

Romuald Angenot (Président), Alicia Couture (vice-Présidente), 
Sonia Melliti (trésorière), Audrey Champigny (trésorière adjointe),  
Aline Halençak (secrétaire) et Christine Prouteau (secrétaire adjointe). 

Au programme pour cette année scolaire : 
Nous avons débuté nos actions par un moment de convivialité intergénérationnel 
autour des jeux  de société en novembre. D’autres actions seront à venir : chocolats 
de Noël, vente de brioches Vendéennes (toujours aussi délicieuses!), carnaval (en 
mars), les chocolats de Pâques, un trail (en mai) et une vente de saucissons pour 
accompagner l’arrivée des beaux jours! La collecte de papier avec les bennes sera 
reconduite cette année encore! L’année scolaire s’achèvera en juin avec la fête des 
écoles à Nouâtre. 
Tous les parents sont les bienvenus pour apporter dynamisme, enthousiasme et 
aide bien sûr! N’hésitez pas à prendre contact avec l’un des membres du bureau 
pour venir nous rejoindre.  

Contacts : Romuald Angenot : 06.59.12.17.60 ou Alicia Couture : 06.27.32.34.67 
ou sur notre page facebook : APE-NOUATRE-MARCILLY-MAILLE 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=656439.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=128589.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21750.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=132132.html


             Un nouveau service  
          à PORTS-sur-Vienne 

             La ruche qui dit oui »  
             s’installe sur la commune 

Les 6 grands principes de la Ruche qui dit Oui ! 
1 - Les producteurs fixent leurs prix 

Pas d’alimentation de qualité sans un reve-
nu décent pour ceux qui la produisent. Un 
quart des agriculteurs vit aujourd’hui sous 
le seuil de pauvreté. Pour en finir avec cette 
situation indigne, à la Ruche qui dit Oui !, ce 
sont les producteurs qui fixent librement 
leurs prix en fonction de leur coût de re-
vient. 

2 - L’intelligence collective garantit la qualité des produits 
Définir des normes, apposer des labels, 
c’est bien, mais ça ne suffit pas à garantir 
une alimentation de qualité. À la Ruche qui 
dit Oui !, la transparence à tous les étages 
et le dialogue permanent entre consomma-
teurs, producteurs et responsables de 
Ruche nous assurent que seuls les meilleurs 
produits transitent au sein du réseau. 

3 - La logistique doit être réinventée pour faire rimer proximité et 
durabilité 
Les circuits courts doivent participer à la 
refonte complète du système alimentaire : 
il ne s’agit pas d’exhiber des paysans sur 
des emballages en plastique pour donner 
l’illusion de la proximité, mais de rompre 
avec l’agriculture industrielle et la distribu-

tion de masse. La proximité ne fait pas tout, c’est pourquoi nous nous 
efforçons de repenser les circuits logistiques pour démocratiser la vente 
directe. 
4 - La valeur doit être (enfin) justement répartie entre les  

différents acteurs 
Le système alimentaire tel qu’il existe au-
jourd’hui ne répartit pas justement la va-
leur. Les intermédiaires en captent la ma-
jeure partie au mépris de la dignité des 
producteurs et de la santé des consomma-

teurs. C’est cet état de fait qui doit être remis en cause. Pour autant, on 
ne pourra se passer absolument d’intermédiaires. Beaucoup d’entre eux 
sont utiles, transformation, logistique, commercialisation… C’est sur ces 
deux derniers aspects que la Ruche qui dit Oui ! concentre aujourd’hui ses 
efforts. Il y a cependant une condition sine qua non à respecter : les ser-
vices intermédiaires doivent être transparents quant aux marges qu’ils 
pratiquent et prélever une part de la valeur proportionnée au service 
qu’ils apportent au lieu de vampiriser l’ensemble de la chaîne. 
5 - Bien manger, ça s’apprend 

L’alimentation est l’affaire de tous. Les 
consommateurs doivent cesser d’en être 
pour réapprendre à manger : com-
prendre les contraintes liées au métier 
d’agriculteur, réapprendre la saisonnali-

té des produits et les façons de les cuisiner… La Ruche qui dit Oui !, c’est 
aussi un magazine qui distille une information accessible pour que chacun 
soit en mesure de faire ses choix en son âme et conscience. 
6 - La transition agricole doit être accompagnée 

Notre alimentation ne peut se faire ni aux dépens 
des sols et écosystèmes, ni aux dépens des agricul-
teurs. Nos méthodes d’agricultures doivent impéra-
tivement changer, il faut en finir avec les pesticides 
et engrais chimiques, et le modèle agro-industriel en 

général. La Ruche qui dit Oui ! est aux côtés des agriculteurs – de tous les 
agriculteurs – engagés dans cette nécessaire transition. 

Pour le CityKomi 

Le Point Info Habitat 

Nouveau :La Communauté de 
Communes met en place un service de 
conseils et d’orientation pour toutes 
vos questions concernant l’habitat. Ce 
service, le Point Info Habitat est gratuit 

et dédié aux habitants du territoire communautaire.  

Rencontrez le conseiller du Point Info Habitat sans rendez-
vous lors de ses permanences à Panzoult, Richelieu ou 
Sainte-Maure-de-Touraine. Le Point Info Habitat, c’est 
également un réseau de partenaires qui se coordonnent 
pour répondre à vos besoins. Un numéro de téléphone 07 
55 59 31 65 et une adresse mail pointinfohabitat@cc-tvv.fr 
permettent de poser vos questions en toute simplicité.  

Mieux Chez Moi 

A compter du 1er septembre 2018 et 
pendant trois ans, les propriétaires 
occupants peuvent profiter d’aides 
techniques et financières pour 
réaliser des travaux de rénovation 
thermique, d’adaptation du logement 

due au vieillissement ou à un handicap et contre la vétusté 
globale d’un logement. Atout majeur du dispositif, les 
bénéficiaires n’ont pas à régler le montant total des 
travaux. Ils ne déboursent que le reste à charge, c’est-à-
dire le montant des travaux TTC déduit des subventions. 
C’est un « outil » supplémentaire important et innovant 
que seule la Communauté de Communes propose à 
l’échelle du département.  

Soliha a été mandaté pour assurer l’animation du dispositif 
« Mieux Chez Moi ».  

Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas, 
contactez le Point Info Habitat au 07 55 59 31 65 ou par 
mail au pointinfohabitat@cc-tvv.fr. 

commande par internet, choix du site de retrait des produits 

https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/6405 

Livraison le samedi de 11h30 à 12h30 au restaurant L’Escale  

https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/6405


Fermeture du secrétariat de mairie du : 
22/12/2018 au 06/01/2019 inclus 

 

          La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

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

Messe à Ports-sur-Vienne 
Eglise de la Translation-de-
Saint-Martin. 

CLUB DE L‘AMITIE    
     29 11 2018 
Repas d’hivers 

Le Club de l’Amitié a organisé son traditionnel 
repas d’hiver 110 convives à table dans 
une ambiance festive et heureux 
de se retrouver. 
La présidente excuse les absences 
du maire et du 3ème adjoint retenus 
respectivement par une réunion à Angers 
et  des obligations professionnelles. La 
bienvenue est adressée aux deux adjoints 
présents, aux présidents et présidentes 
des clubs voisins, aux adhérents et aux habitants assidus de Ports et des communes  
environnantes. La présidente fait remarquer la chance qu’ont  les associations de 
Ports de pouvoir utiliser la salle socio-culturelle gratuitement. 
Un grand remerciement est adressé aux membres du Club, toujours présents pour 
l’installation de la salle et aux membres du conseil d’administration pour leur travail.  
Madame ANDRAULT Alida est mise à l’honneur pour ses 90 printemps et se voit offrir 
des douceurs en chocolat. 
Un repas copieux, goûteux  avec un plateau de fruits de 
mer très apprécié par les convives, a été confectionné 
et servi par Thierry DOUSSET. 
Le club vous donne rendez-vous le 4 avril 2019  
pour l’arrivée du printemps.  

       La Présidente : Edith POUJAUD 

vous invite le 27 janvier 2019 à 18h30 
SALLE Henri BURON 

« Pour sa Galette des Rois » 

 

US PORTS 
NOUATRE  

« Dimanche 09 décembre 2018 après midi le comite d’animation a  organisé son 
traditionnel noël pour les enfants de la commune âgés de la naissance à 11 ans.  
Cette belle après midi à débuté par un spectacle de cirque. Le cirque Fratelli s’est produit sous les  
yeux ébahis de la quarantaine d’enfants présents mais également  des parents, grand parents et amis.  
Les numéros de jongleurs, houlà  hop, équilibriste, dressage de chien et chat ainsi que de colombes. 
Pour finir ils nous ont présenté  un très beau et très impressionnant spectacle de lassos.  
Nous avons également eu la visite de l’emblématique Olaf de la reine des neiges.  
Les enfants ont pu aller lui faire un bisous et poser avec lui pour les photos. Le spectacle terminé,  
le père noël à fait son arrivée en calèche. Cette dernière était remplie de cadeaux pour la plus grande 
joie de tous. La distribution a pu commencer et a ravi nos petits chérubins.  
L’après midi fut clôturé par un goûter offert aux enfants avec du chocolat chaud, des mandarines,  
des bonbons en chocolat, pâtes  de fruit ... 
Petits et grands semblaient ravis de leur après midi.  
Nous remercions tous les habitants participants à nos manifestations sans qui cette après midi  
ne pourrait pas avoir lieu.  

Bonne fêtes de fin d’année à tous et rendez vous en 2019 pour nos prochaines 
manifestations. » 


