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14 juillet 2014 rétablissement de la fête nationale à Ports 
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18 juillet 2014 réouverture du pont de la D18 à Ports 
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Les escargots dévorent les 
informations municipales ! 

 
L’espace d’une nuit, entre la 
distribution et l’ouverture de leur boîte 
aux lettres, un couple de portais a 
découvert le bulletin municipal en proie 
à une attaque d’escargots qui ont 
dévoré le bulletin du mois de mai. 

1er Août 2014 

16 heures 
« Parmi les projets validés par le 
Comité Départemental du 
Centenaire de la Grande Guerre le 
16 juin 2014, figure celui proposé 
par le Président Départemental des 
anciens combattants, Monsieur 
Jean-Claude MARCHAIS. 

 Il consiste à associer les 
communes à la commémoration 
de la mobilisation générale, 
ordonnée par télégramme reçu 
dans toutes les communes le 1er 
août 1914, en réunissant le 1er 
août 2014 autour du monument 
aux morts avec l’appui des anciens 
combattants de votre commune, 
vos concitoyens adultes et enfants. 

 Cette cérémonie se tiendrait à 16 
heures, si vous en êtes d’accord, et 
serait ouverte par la sonnerie du 
tocsin pendant cinq minutes. » 

Mail de l’Association des Maires 
de l’Indre et Loire 

Place Romain RIDEAU… communiqué 
Comme tous les habitants de Ports et les visiteurs de notre village, 
le conseil municipal déplore l’inachèvement des travaux de la 
place. Un mémoire a été conjointement rédigé avec les services 
de l’état et du conseil général. Le maître d’œuvre, qui s’était 

engagé à répondre pour le 14 juillet, a été saisi par courrier RAR. 





Fête de la musique le 21 juin 2014 à Ports-sur-Vienne 
Reportage photographique de Bruno GALICHET 

Merci à l’Etoile sportive de Ports-sur-Vienne d’avoir organisé la soirée entrecôte du 21 juin 2014 dans la cadre de la fête de la 
musique. 
Ambiance festive, jeux et animations ont ponctué la soirée jusque tard dans la nuit . 
Karaoké et musique en tous genres ont marqué cette manifestation à laquelle plus d’une centaine de participants ont pris un 
plaisir partagé à se retrouver ensemble. 



Le 14 juillet 2014  
reportage en images de Bruno GALICHET 

et intendance assurée par le Comité d’Animation de Ports-sur-Vienne. 



Conseil Municipal COMPTE RENDU  de la Séance du Vendredi 27 juin 2014 (EXTRAITS) 
 
AMÉNAGEMENT DE VOIRIE 
Le transport scolaire sur la commune de Ports-sur-Vienne est un élément structurant pour les enfants qui fréquentent le regroupement 
pédagogique. 
Les arrêts de car sont donc des points à la fois stratégiques pour limiter les temps de transport des enfants et en même temps, ils 
constituent des lieux d’accueil qui doivent être sécurisés. 
Ainsi, en accord avec le STA de l’Ile Bouchard, le point d’arrêt car des « 4 routes » est supprimé à compter de septembre 2014.  
De la même manière, le point d’arrêt « déchèterie » est supprimé pour des raisons de sécurité, notamment pour l’absence d’éclairage 
public. 
A la rentrée 2014, de nombreux enfants résidant au lieudit « Le Bec des deux eaux », sont amenés à prendre le transport scolaire. 
Un aménagement de la voie est donc nécessaire. 
Une étude a été sollicitée auprès des services du STA de l’Ile Bouchard dont le conseil prend connaissance qui fait état de la faisabilité du 
programme selon un relevé parcellaire et un plan de réalisation dont le coût estimé s’élève à 30500 €uros HT. 
Un échange de terrain devra être opéré avec la parcelle voisine. 
Le conseil, à l'unanimité des membres présents, approuve ce programme. 
 
ACQUISITION DE TERRAIN 
La réalisation de la boucle de circulation pour un car au «  Bec des deux eaux » nécessite l’acquisition de trois parcelles totalisant 1645 m2 
et appartenant à M. et Mme ROBIN. Après contact, ceux-ci se sont déclarés vendeurs pour la somme de 3000 €uros. Un échange est 
envisagé avec le propriétaire de la parcelle attenante pour la réalisation du projet. 
Le conseil, à l'unanimité des membres présents, approuve cette acquisition et charge le Maire de procéder aux opérations nécessaires. 
 
ORGANISATION DU 14 JUILLET 
Selon le programme établi, comme le 8 mai, le 14 juillet, fête nationale est rétabli en 2014 sur la commune de Ports-sur-Vienne. 
Le conseil, à l'unanimité des membres présents, approuve l’organisation de la  manifestation. 
 
TRAVAUX DE RESTAURATION 
Comme décidé lors de la dernière réunion de conseil, le secrétariat du RPI s’installe à la mairie de Ports-sur-Vienne à compter du 1er 
juillet. La cage d’escalier d’accès à l’étage de la mairie nécessite un rafraîchissement. Un devis  a été sollicité auprès de l’entreprise 
SIROTTEAU dont les éléments suivants ont été retenus :  Le montant des travaux s’élève à 4039.05  €uros 
Le conseil, par 9 voix pour et 1 abstention, approuve ces travaux de rénovation. 
 
CONVENTION FOURNITURE DE GAZ 
La salle socio-culturelle et deux logements communaux sont chauffés au gaz. Après rencontre avec différents fournisseurs, notamment 
l’actuel, la société TOTAL, une renégociation des tarifs a été engagée dans un cadre concurrentiel. 
Le conseil, par 9 voix pour et 1 abstention, valide ces nouveaux tarifs. 
 
PRISE DE COMPÉTENCE POUR LA RÉALISATION D’UNE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE ET DE SES SATELLITES PAR LA CCSMT 
Une étude a été confiée en mars 2012 au cabinet ADOPALE pour la réalisation d’un diagnostic de l’offre de santé et l’identification des 
professionnels intéressés pour la réalisation d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Sainte Maure de Touraine et de cabinets satellites 
à St Epain et Nouâtre. 
Il est proposé au conseil municipal : 
- D’APPROUVER la révision des statuts relative à  la prise de compétence en faveur de la réalisation d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire et de ses satellites par la Communauté de communes. 
Le conseil, à  l'unanimité des membres présents, approuve cette prise de compétence par la CCSMT. 
 
TARIF DE LOCATION DES CHAISES, BANCS ET VAISSELLE 
Il est proposé la location au tarif de : 
– 1 table et 2 bancs  pour 2 € avec une caution de 50 € et remplacement à l'identique en cas de détérioration 
– assiette  (plate, creuse, grande ou petite)   0 €10 
– Couverts (fourchette, couteaux, cuillère)    0 €10 
– Tasses à café avec soucoupe                          0 €05 
– Saladier, corbeille, plateau (l’ensemble)      3 € 
– Verre cassé                                                        1 € 
– assiette cassée                                                  2 € 
Le conseil, à l'unanimité des membres présents, valide ces tarifs. 
 
JOURNÉES DU PATRIMOINE DES 20 ET 21 SEPTEMBRE 2014 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2014 qui auront lieu les 20 et 21 septembre, l’office de tourisme du pays de Sainte-Maure de 
Touraine réalisera le programme du territoire comme les années précédentes. 
Le patrimoine de Ports-sur-Vienne est remarquable avec des points forts : Les bords de Vienne, le coteau et les fours à chaux. 
Avec ces trois éléments il est possible de réaliser un chemin de découverte intégrant ces trois espaces. Une inauguration serait 
programmée pour  le 20 septembre sous le timbre « circuit du patrimoine de Ports-sur-Vienne » à l’occasion des journées du patrimoine. 
Le conseil, à l'unanimité des membres, présents approuve ce projet. 



DÉLÉGATION AU MAIRE 
Après échanges, le conseil municipal opte pour la seconde formule 
« Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un 
montant inférieur à 7.000 € HT  ainsi que toute décision concernant les avenants aux marchés et accords cadres, quel que soit le 
montant de ces derniers. ». 
 
INDEMNITÉS 
Une lettre de la sous préfecture stipule que la délibération du 28 mars 2014 à propos des indemnités du maire et des adjoints, doit 
obligatoirement être accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil 
municipal. 
Ce document complémentaire sera transmis selon les informations du tableau ci-dessous. 
 
ACCESSIBILITÉ : PAVE 
Monsieur le Maire informe le conseil de l’existence d’un dossier conduit en 2010 par la CCSMT et réalisé par la société NERIOS pour la 
réalisation du plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE). Le PAVE n’a pas été adopté par la commune de Ports-sur-
Vienne à la suite de ce dossier et la CCSMT demande un bilan des réalisations communales. 
Le plan comprend 4 zones pour la commune avec les montants estimés des travaux suivants : 

Place R. Rideau………………………..28288 € TCC 
Salle socio-culturelle………..………32736 € TTC 
Eglise…………………………………...…….7992 € TTC 
Mairie……………………………………....25344 € TTC 
TOTAL………………………………...…….94360 € TTC 

La seule partie traitée dans le plan est la place R. Rideau dont le maître d’œuvre en charge du programme a déclaré lors des entretiens en 
présence des services de l’état et du conseil général qu’il n’en avait pas eu connaissance. 
Par ailleurs, deux rapports de l’ADAC, sur les travaux réalisés en 2013 et 2014 sur la place R. Rideau, attestent que ceux-ci ne sont pas 
conformes à la législation en vigueur et nécessitent des reprises. 
Dans l’attente de la mise en conformité des travaux de la place  R. Rideau au regard des diagnostics de l’ADAC, le conseil municipal décide 
de reporter à la prochaine réunion de conseil cette question du PAVE. 
 
RÉHABILITATION SENTIER PÉDESTRE 
Le vice président de la CCSMT en charge du tourisme Thierry BRUNET, maire de Marcilly, écrit en date du 17 juin 2014 : 
« Dans quelques semaines, la route départementale 18 sera de nouveau ouverte. Avant de réintégrer la plaquette du circuit de randonnée 
pédestre de Ports-sur-Vienne, nous souhaiterions avoir l'assurance que l'itinéraire, après de longs mois sans entretien, sera de nouveau 
praticable. 
Plus particulièrement, j'attire votre attention sur le tronçon se situant sur le franc bord de la Vienne, sur environ 500 m depuis l'amont du 
pont de l'autoroute jusqu' au site de l’ancien barrage de Maisons Rouges. Cet endroit, impraticable à l'origine, avait subi d'importants 
travaux de débroussaillage et d'élagage pour être intégré au circuit. »   
Le conseil municipal rappelle les éléments de son programme 2014 et particulièrement son point 45 « Relancer la participation 
communale au développement du tourisme ». L’entretien des sentiers de randonnée fait partie de ce programme et les travaux de 
réhabilitation des sites ont déjà commencé. Le conseil municipal, dès les opérations de rétablissement des voies communales par 
l’entreprise COSEA, décide, à l’unanimité, de réhabiliter totalement le circuit évoqué par le vice président de la CCSMT en charge du 
tourisme. La plaquette envisagée devra être, par ailleurs, complétée par les programmes communaux. 
 
VENTE DE LA REMORQUE 
Un seul pli a été déposé en mairie dont la somme proposée est inférieure au seuil fixé. Le conseil, à l'unanimité des membres présents, ne 
retient pas la proposition. 
 

CONTRAT PROTEC 
Un contrat d’entretien des installations d’assainissement est nécessaire sur la commune dans le cadre de la maintenance du 
fonctionnement des réseaux. Le conseil, à l'unanimité des membres présents, approuve ce contrat. 
 

NETTOYAGE VITRES SALLE SOCIO-CULTURELLE ET MAIRIE 
Deux devis sont portés à la connaissance des membres du conseil municipal ;  
Le conseil, à l'unanimité des membres présents, choisit  la société BALLUE. 
 
SAISINE DE L’UDSEA 
Le Maire a été saisi par l’UDSEA selon les termes suivants : 
« Les Sénateurs, dans le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, ont voté un amendement qui conduit à demander au Ministre de 
l'agriculture d'interdire l'utilisation des phytosanitaires à une certaine distance des lieux publics, ... 
Le Maire informe le conseil municipal qu’il est intervenu auprès du député BAUMEL le 26 juin 2014 à l’occasion d’une rencontre avec les 
maires de la CCSMT. 
Le député a fait savoir que le texte de la loi ne comportait aucun changement par rapport aux mesures en vigueur et que l’allusion à une 
distance de 200 m n’est qu’un discours du Ministre en charge de l’écologie. 
Le conseil municipal de Ports-sur-Vienne déplore les contraintes de plus en plus nombreuses qui entrave tout développement, c’est vrai 
pour l’habitat avec la loi ALUR, c’est aussi vrai dans le schéma de développement du haut débit numérique. 
En ce qui concerne les opérations d’épandage de produits phytosanitaires, le conseil fait confiance aux exploitants agricoles pour user de 
toutes les mesures de précaution dans leur pratique. 



 La vie communale de Ports-sur-Vienne 

 
LES ANIMAUX ERRANTS  

 
I- La notion de divagation 
La caractéristique commune à toutes les catégories d'animaux en 
état de divagation est qu'ils se trouvent hors de la propriété de 
leur maître ou de leur responsable, et hors de la surveillance, du 
contrôle ou de la direction de ceux-ci. 
Les dispositions du code rural permettent d'affiner les critères de 
la divagation selon que l'on a affaire aux chiens, aux chats ou aux 
autres animaux domestiques. 
 
A- Les chiens (art. L.211-23 du C. rural et de la pêche maritime): 
Est considéré comme errant le chien qui, se trouvant hors d'une 
action de chasse ou de la garde d'un troupeau: 

n'est pas sous la surveillance effective de son maître 
se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout 

instrument sonore permettant son rappel; 
se situe à plus de cent mètres de son maître ou de la 

personne qui en est responsable. 
À noter que le chien livré à lui-même après une action de chasse 
n'est pas considéré comme errant dès lors que son propriétaire 
aura engagé toute action nécessaire à sa récupération. 
 
B- Les chats (art. L.211-23 du C. rural et de la pêche maritime): 
Le code rural établit une distinction entre le chat identifié et celui 
qui ne l'est pas. 
Est considéré comme errant tout chat non identifié qui: 

est trouvé à plus de deux cents mètres des habitations; 
est saisi sur la voie publique ou la propriété d'autrui. 

Est considéré comme errant tout chat identifié qui est trouvé à 
plus d'un kilomètre du domicile de son maître et qui n'est pas 
sous la surveillance immédiate de celui-ci. 

Le programme municipal 2014 
30% des actions programmées en mars 2014 sont réalisées  

I Autour des instances municipales : 
1. Créer un bulletin mensuel d’information communal. 
2. Ouvrir un site Internet communal. 
3. Rétablir les permanences du Maire et des adjoints. 
4. Créer un budget annexe d’assainissement. 
8. Exclure toute situation d’intérêt personnel ou de famille dans la 
gestion municipale. 
9. Maintenir les agents communaux dans leurs fonctions au service 
de la population. 
10. Encadrer les emplois municipaux par l’aide à l’exécution des 
tâches. 
11. Assurer une présence permanente des emplois municipaux au 
service de la commune. 
12. Utiliser le matériel communal aux seules fins de la commune.  
13. Aider les habitants dans leurs dossiers administratifs et sociaux. 
  
II Autour de la personne : 
17. Créer un conseil municipal d’enfants et d’adolescents. 
22. Rétablir toutes  les cérémonies républicaines 8 mai, 14 juillet et  
11 novembre . 
24. Fédérer les associations dans un projet communal. 
34. Créer des commissions extra municipales ouvertes à tous les 
habitants. 
  
III Autour de l’aménagement du territoire : 
40. Assurer l’entretien de la commune et la réaction aux 
intempéries. 

Informations relatives à  la prolongation  
pour  5 ans  de la durée  de la carte nationale 
d'identité Circulaire du Préfet du 2 juillet 2014 

Cette mesure est également applicable aux cartes 
nationales d'identité sécurisées délivrées à des 
personnes majeures et en cours de validité au 1er janvier 
2014, c'est-à-dire aux cartes nationales d'identité 
sécurisées déliv rées à des personnes majeures entre 
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. 

Les cartes nationales d'identité délivrées à des 
personnes mineures conserveront en revanche une 
durée de  validité de 10 ans. 

Les services municipaux pendant l’été 2014 
 
Le secrétariat de mairie est en congé du 18 au 29 août 
Le service d’entretien est en congé du 4 au 24 août 
 
Les permanences des élus seront maintenues aux jours et 
heures habituelles 
 

mardi et jeudi de 18 à 20 heures 
samedi de 10 à 12 heures 

Sauf jours fériés 
 

Contact mail : mairie-de-ports-sur-vienne@wanadoo.fr 
Site internet : www.ports-37.com 


