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Le guichet unique des services de l’Etat
11.618.640 personnes FranceConnectées… et vous ?
Comment ça marche ?

Isolation arnaque au téléphone-publication

Offres d'isolation à
1 euro : attention au démarchage téléphonique !

Publié le 28 août 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Lancement du portail du justiciable
Le justiciable peut désormais consulter son affaire en ligne
(https://www.justice.fr/)
Dans le cadre de la
modernisation de la justice,
après le lancement de
justice.fr, site informatif sur
les procédures judiciaires,
une nouvelle étape est
franchie avec l’ouverture du
portail du justiciable.
Grâce à ce nouveau service
en ligne, le justiciable qui y
consent pourra, depuis son
espace personnel sécurisé,
accéder aux principales informations et événements qui
jalonnent la vie de son dossier. Au-delà de cette vision
synthétique, le justiciable pourra également télécharger ses avis,
convocations et récépissés afin de disposer des informations
nécessaires pour se rendre à l’audience.
Par un système de notifications, le justiciable sera informé par
courriel de toute nouveauté sur son espace personnel. Il pourra
bénéficier de rappels par SMS quelques jours avant la tenue de
l’audience et pourra inscrire automatiquement celle-ci dans son
agenda personnel.
L’ergonomie du portail du justiciable est conviviale et facile
d’accès, comme toutes les interfaces conçues dans le cadre du
projet PORTALIS. L’environnement est compatible avec les
normes d’accessibilité en vigueur pour les personnes souffrant
d’une déficience visuelle.

Mairie.fayelavineuse@wanadoo.fr

Communiqué du SMICTOM

 Points sur la distribution des bacs roulants :
A ce jour, nous sommes en pleine transition entre notre prestaire
de distribution depuis 1 an (Conteneur) et le prestataire de
collecte (Urbaser) qui va reprendre la suite.
Nous ne serons pas en mesure de reprendre la distribution avant
début octobre, mais nous reviendrons bientôt vers vous pour vous
exposer toutes les éventualités qui seront proposées aux usagers.
En attendant, nous vous remercions donc de bien vouloir prendre
les coordonnées des usagers qui se manifesteraient à la mairie
pour que nous puissions les gérer dès que possible.
A toutes fins utiles, vous trouverez ci-joint un modèle de tableau à
remplir avec les champs qui nous seront indispensables.

 Relais d’informations :
Le SMICTOM relaye de nombreuses informations via Facebook, sur
sa propre page et sur celles de nombreux groupes locaux.
Néanmoins, il serait également intéressant de pouvoir partager
ces informations via vos pages Facebook communales.
Pour toutes les communes possédant une page Facebook dédiée,
nous vous remercions de nous mentionner votre nom de page et
surtout de « liker » la page du SMICTOM du Chinonais .

 Rappel des procédures pour demander sa carte d’accès
aux déchèteries du SMICTOM :
L’usager particulier a différentes options pour se procurer sa
carte d’accès (1 seule carte par adresse).
Pour cela, il doit fournir une copie d’un justificatif de domicile (de
moins de 6 mois), soit :
- aux agents d’accueil des déchèteries
 Dans ce cas, l’usager repart avec une carte provisoire et la carte
définitive lui sera adressée par courrier, dans un délai de 15 à 30
jours.
- par mail : animation@smictom.com
- par courrier : SMICTOM du Chinonais - 24 place Jeanne d’Arc BP203- 37502 CHINON CEDEX
 Dans ces deux cas de figure, le SMICTOM renvoie la carte
définitive par courrier, dans un délai moyen d’une semaine.
- directement dans les bureaux du SMICTOM
 Dans ce cas, l’usager repart avec sa carte définitive.

Les particuliers n’ont accès qu’aux déchèteries de leur
communauté de communes.
L’usager professionnel doit impérativement passer par le
SMICTOM pour se procurer ses cartes d’accès (3 cartes maximum
par entreprise).
Les agents d’accueil des déchèteries ne gèrent donc pas les cartes
des professionnels.
Pour cela, il doit fournir un extrait KBIS, soit :
- par mail : animation@smictom.com
- par courrier : SMICTOM du Chinonais - 24 place Jeanne d’Arc BP203- 37502 CHINON CEDEX
 Dans ces deux cas de figure, nous renvoyons la ou les carte(s) par
courrier, dans un délai maximum d’une semaine.
- directement dans les bureaux du SMICTOM
 Dans ce cas, l’usager repart avec sa ou ses carte(s).

Les professionnels ont accès à toutes les déchèteries du
territoire du SMICTOM.

Assainissement…quelques points d’information

Assainissement
A propos du règlement de la redevance
Les personnes désirant opter pour la facturation mensualisée en
2020 ont jusqu'au 29 novembre 2019 pour s'inscrire. Se présenter
en Mairie aux heures et jours d'ouverture muni d'un RIB.
Le 1er prélèvement s'effectuerait en mars 2020. Le dernier, de
régularisation, s'effectuerait en décembre 2020. La mensualité
prise en compte correspond au 10eme de la facture 2019.

A propos de la station d’épuration
Mise en danger par manque
d’entretien soutenu jusqu’en
2014, la station d’épuration
a retrouvé l’intégralité de sa
fonction. A noter cependant
que l’étude réalisée par la
DDAF a conduit à mettre en
œuvre une structure d’épuration par utilisation de roseaux et qui ne fonctionne qu’à 30% de
sa capacité. Le programme d’écoquartier doit permettre d’augmenter le rendement et, à terme, de baisser le coût supporté par
les usagers

Assainissement individuel
Après le mauvais coup porté par l’agence de l’eau en 2016 au projet de régie de la commune, un nouveau programme d’aide
semble se dégager de la part de l’agence.
Le conseil d'administration de l'agence de l'eau Loire-Bretagne a retenu,
parmi les deux orientations prioritaires de son 11° programme d'intervention (2019-2024), la solidarité avec les territoires ruraux les plus défavorisés afin de les aider à assurer l'alimentation en eau potable et l'assainissement de leurs habitants.
Le dispositif mis en place prévoit un soutien élevé à ces territoires en leur
réservant une enveloppe dédiée de 33 millions d'euros par an pour le financement des actions suivantes :
des aides spécifiques réservées à ces seuls territoires pour :
la réhabilitation de l'assainissement non collectif,
Les territoires éligibles à cette solidarité sont ceux qui sont situés en zone
de revitalisation rurale définie par l'arrêté du 22 février 2018 (NOR :
TERR1801781A).
Cet arrêté précisant que votre commune est inscrite dans un territoire
éligible à ce dispositif de solidarité durant l'ensemble du 11° programme,
je vous invite à mobiliser la ou les collectivités compétentes pour ces
différentes interventions en matière d'eau et d'assainissement, pour
bénéficier de cette majoration d'aide sur les projets éligibles au 11è programme envisagés dans les années à venir: il peut s'agir de votre commune quand vous exercez votre compétence en direct ou de l'établissement public de coopération intercommunale auquel vous auriez déjà
transféré tout ou partie de votre compétence.

Le conseil municipal a immédiatement réagi et interpellé l’agence
pour relancer le dossier de 2015

REPAS DES VOISINS DU BOURG 2019

La fête du four communal a trouvé une de ses éditions 2019 le 18
août à l’initiative de Claude REPENTIN, le « gardien » de la
mémoire et de l’utilisation du four à pain remis en service en 2014
après des décennies de sommeil.
Cette année encore, le cochon de lait cuit dans le four à pain en
parfait état de marche a permis à la petite cinquantaine de
convive de partager un moment de convivialité.
Le temps menaçant a poussé les convives à se réfugier dans la
petite salle de l’ESC2R.
Le partage est le maître mot de cette manifestation villageoise qui
rassemble, pour le plaisir les participants de divers horizons
communaux.

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 5 septembre 2019

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2019
Dotation globale de fonctionnement communication de la préfecture du 1er août 2019

STATION D’ÉPURATION
FONCTIONNEMENT DE LA STATION :
Le fonctionnement de la station est satisfaisant.
Les tests réalisés montrent que la qualité du rejet est correcte : bon traitement des matières oxydables, des matières en suspension et de l'azote réduit
(comprenant notamment l'ammoniaque). A noter que cette station ne permet pas d'éliminer les nitrates et le phosphore avec efficacité.
La station a reçu en moyenne 17 m3/j, soit près de 30 % de sa capacité hydraulique. Cependant des augmentations importantes des volumes d'effluent
collectés ont été constatées du 04 au 11 mars et du 20 au 27 juin. Lors de ces périodes, un débit d'environ 28m3/j a été collecté contre 13 à 15m3/j
habituellement !
AMENAGEMENT, RENOUVELLEMENT, TRAVAUX :
Le débit de la pompe 2 du poste d'alimentation du 1er étage est un peu faible : 25m3/h mesuré lors de la visite du mois de juillet (20m3/h mesuré lors
de la visite de mars) pour 34m3/h mesuré en 2015.
Il est nécessaire de vérifier que sur les 2 casiers du 1er étage, tous les diffuseurs sont bien alimentés lorsque cette pompe est en fonctionnement.
AUTO SURVEILLANCE :
L'autosurveillance est correctement assurée, sauf lors des périodes de congé du préposé.
ENTRETIEN, EXPLOITATION :
L'entretien et l'exploitation sont satisfaisants. Ils sont effectués avec rigueur.
CONSEILS POUR L’EXPLOITATION :
- Poursuivre les efforts entrepris sur le désherbage manuel des casiers, notamment au premier étage.
- Poursuivre l'entretien (la tonte) des massifs du second étage.
REGLEMENTATION :
Les armoires électriques (postes et station) sont à faire vérifier tous les ans par un organisme accrédité. La vérification des potences doit également être
effectuée tous les ans.
CONSEILS POUR L’INVESTISSEMENT :

Remplacer les éléments oxydés, notamment dans les postes de la station, par des pièces en inox

ELECTIONS MUNICIPALES
Décret du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de
Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le second tour des élections aura lieu
le dimanche 22 mars 2020. C'est ce que précise un décret publié au Journal officiel du jeudi 5 septembre 2019.
Le jour du scrutin, les bureaux de vote pourront être ouverts jusqu'à 20 heures.
Les demandes d'inscription sur les listes électorales pour participer à ce scrutin devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020.
Les conseillers municipaux sont élus (pour un mandat de 6 ans) au suffrage universel direct par les électeurs français et européens inscrits sur les listes
électorales.
Le scrutin est majoritaire, plurinominal, à 2 tours .
Le maire et ses adjoints sont ensuite élus par le Conseil municipal.
Par définition, la gestion d’un territoire passe par l’existence d’un projet adapté, ici en l’occurrence, à la commune de PORTS-sur-Vienne. Un projet
fondé sur un diagnostic partagé, des orientations clairement définies à partir de l’expression des enjeux et déclinées en objectifs opérationnels qui se
traduisent en programmes d’action.
Le projet porte, en son sein, une évaluation permanente qui permet à tout citoyen de suivre l’évolution des objectifs fixés et est naturellement porté
par une équipe représentative du territoire communal et de ses habitants.

CANICULE
Dans un partenariat avec La Poste, c’est 7 personnes qui ont été visitées dans le cadre des épisodes caniculaires de l’été 2019, en
fonction de leur situation d’isolement, sans accompagnement familial de proximité : Mme AUBRY Jacqueline, Mme BARANGER
Yvonne, Mme HUAULT Louisette, Mr JAILLET Claude, Mme PICHARD Yvette, Mme ROBIN Anne-Marie, Mme SANCHEZ Ginette.

VALIDATION SRO
Dans le cadre du déploiement de la fibre
opéré par le SMO Fibre Val de Loire,
l’implantation du SRO est validé par le
conseil municipal à l’unanimité des
membres présents.

COMPLÉMENTS PLATEAU HÔTELIER
Pour achever le plateau hôtelier et fournir un outil en parfait état de fonctionnement, il est proposé de compléter
intégralement le matériel d’équipement comme cela a été fait pour la partie Bar-Restaurant.
Les dernières interventions pour le BHR « L’Escale » sont résumées dans le tableau suivant :

EXPOSE PREALABLE
Pour parfaire l’achèvement des travaux du bar hôtel restaurant « L’Escale » et livrer un outil complet il est convenu entre les parties de procéder au
financement complémentaire, par la mairie, des travaux et matériels nécessaires au fonctionnement de la structure.
La mairie prend en charge les travaux et matériels suivants :
La somme de 30 000 € s’ajoute au prix fixé de 450 000 €.
AVENANT
Ainsi donc, le compromis de vente est modifié en conséquence

MAISON PLH
Les OS ont été signés pour le lots maçonnerie, électricité, plomberie, sols et peintures, plâtrerie et isolation des combles.
Il reste en attente le lot d’accès PMR dont le taux de TVA doit être fixé.
Avec l’apport prévisionnel du SIEIL, le montage financier de la maisons PLH change et permet de réintroduire l’isolation des murs par l’extérieurs.
Une décision doit être prise le 23 septembre prochain.

CONSOMMATION COPIES
Le tableau suivant résume le coût copie pour la période du 24/04 au 20/07
Coût bulletins sur la période
(200 x 3 x 8 + 200 x 2 x 4) x 0,073926 = 473,13 €
Coût 1 exemplaire bulletin : 0,59 €
Coût 1 exemplaire spécial : 0,29 €

PROGRAMME PHOTOVOLTAIQUE

SMART VILLAGE
Vers le smart village… Le réseau rural national
Charte du réseau rural national
La présente charte, spécifiquement applicable au réseau rural national (RRN) a pour objet :
— de donner une présentation succincte de l’organisation et des objectifs du RRN,
— d’énoncer des principes, dispositions et engagements attachés à la qualité de membre de ce réseau,
— d’esquisser les perspectives et modalités générales de son fonctionnement.
La charte représente un référentiel commun à l’ensemble des membres adhérents du RRN, ainsi que ses
membres permanents (pilotes, autorités de gestion ou réseaux ruraux régionaux, certains organismes), qui se doivent d’en être à la fois acteurs autant
que promoteurs.
Les organismes désireux d’être membres du RRN et de contribuer à ses objectifs sont invités, en signant cette charte, à affirmer leur qualité de membre
actif du RRN et leur volonté d’en partager les valeurs et les travaux.
Il est proposé que la commune de PORTS-sur-Vienne adhère au réseau rural national

PROGRAMME FORÊT JARDIN
Le conseil municipal prend connaissance de la proposition de la société HP à travers son rapport-design du programme de Forêt-Jardin dans le cadre de
l’écobourg.
marché doit être lancé sur ces bases avec une perspectives de travaux préparatoires à l’automne 2019 et une finalisation en 2020.

ATLAS BIODIVERSITÉ
Aide de la région CVL
Afin de respecter le principe de cumul des aides publiques limité à 80% de la dépense éligible maximum, vous avez plafonné
votre demande de subvention à 5 800 € pour une dépense subventionnable de 32 250 € TTC, ce qui conduit à un taux de
financement du projet au titre du CRST d'environ 18%, très proche du taux minimum de 20% prévu au règlement des CRST.
Or, conformément au cadre d'intervention des CRST voté le 21 décembre 2017, « aucune subvention régionale ne peut
être réservée à un projet si elle correspond à moins de 20% du coût total éligible du projet ».
Aussi, afin de ne pas vous faire perdre le bénéfice de la subvention régionale, je vous fais part de mon accord pour déroger
au taux minimal de 20% et présenter le vote de la subvention sollicitée à une prochaine Commission permanente régionale

Contribution opérateur photovoltaïque
« Nous avons étudié la convention qui vous lie avec le CPIE. Leur travaux d’inventaires nous semblent cohérents
avec nos enjeux dans le cadre de l’étude d’impact environnemental du projet ; nous pourrions donc nous baser
sur leurs résultats. En conséquence, nous pourrions prendre en charge les 4000€ évoqués ensemble. »

La vie communale de PORTS-sur-Vienne
Le club de l’amitié à Chenonceau
Un groupe de quarante-huit personnes
attendait le bus sur la Place Romain RIDEAU le
28 août 2019 pour la sortie à Chenonceau.
Première visite à 10 heures la Réserve
animalière de Beaumarchais à Autrèche.
Sangliers, cerfs, biches, daims, autruches,
émeus, bouquetins, bisons étaient au rendezvous.
A 12 H 15 nous arrivions au Gâteau breton pour
déguster un excellent repas : apéritif et ses
toasts, tartare de St Jacques sur un lit de pois
cassés, (un délice) paleron de veau confit avec
son gratin dauphinois et petits légumes, assiette de fromages et salade verte, tarte
tatin et sa boule de glace le tout accompagné de bons vins et café.
15 H 30 repos au fil de l’eau (il nous fallait bien cela) sur une gabare, nous avons
sillonné sur le Cher et avons découvert le château de Chenonceau. Nous avons
terminé par la visite du château et ses jardins (somptueux).
Journée très agréable avec le soleil mais pas trop chaud, merci à tous pour votre
participation et votre confiance à bientôt.

Félicitations aux parents
Pour la naissance de

Rosalie CABARAT
Née le 30 août 2019

INCIVILITES

De mieux en mieux…!!
RENTREE SCOLAIRE

Des débuts prometteurs pour le football
au Stade Roger BLAIS

US PORTS/NOUATRE
L'US PORTS/NOUATRE, ayant recruté 12 joueurs a bien démarrer la
saison 2019/2020.
Tout d'abord en remportant le tournoi cantonal le 25 août à RILLY
contre POUZAY 2-1. Ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs années.
L'US PORTS/NOUATRE entraîné par
Philippe DEVOL s'est engagé en coupe de
France et recevait BLOIS une équipe de
régionale 3, cinq niveaux de plus que
PORTS/NOUATRE, 180 personnes se sont
déplacées dont 132 entrées payantes
pour supporter l'US PORTS/NOUATRE
qui a tenu bon. Pendant 70 minutes, 2-1
à la mi-temps score final 7-2 due à
l'expérience de BLOIS. Bref ce fut un bel
après-midi pour cette petite équipe de
quatrième division.
Cette saison L'US PORTS/NOUATRE
redémarrera avec 2 équipes sans entente
avec 36 licences seniors qui devrait
suffire. En ce qui concerne les jeunes
nous recrutons toutes catégories
u7,u9,u11,u13,u15,u18 qui disputeront
des rencontres au nom de l'APFSM sur
différents stades PORTS, NOUATRE,
MAILLE et SAINTE-MAURE et espérons
que toutes nos équipes évolueront a un
bon niveau.

Si vous avez envie de rejoindre l'US
PORTS/NOUATRE n'hésitez pas à venir
nous voir au stade de PORTS ou de
NOUATRE pour vous inscrire ou tout
simplement en appelant le président :
CHAMPIGNY pascal au 06 77 30 98 77.

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX

Commune de : PORTS
Afin d'améliorer la qualité de la distribution
électrique et de répondre aux besoins de notre
clientèle, nous réalisons des travaux sur le réseau
électrique qui vous alimente qui entraineront une
ou plusieurs coupures d'électricité.

Horaires des coupures :
Vendredi 4 octobre 2019 de 8h00 à 13h00
Quartiers ou lieux-dits :
GRIZAY LA RAIMBAUDIERE :
1, GRIZAY—8, BEC DES 2 EAUX.
Réunion du prochain conseil municipal
Vendredi 18 octobre à 20h,
salle du conseil, séance publique.

