
  

 

Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne 

N° 8 novembre 2014 

Le repas des ainés de la commune s’est déroulé le dimanche 16 novembre au Vienne en Bouche qui exceptionnellement a accepté 
d’ouvrir. C’est dans une ambiance chaleureuse où la convivialité et le plaisir de se retrouver étaient au rendez-vous. La table 
d’honneur était présidée par Madame Champigny Gilberte accompagnée du doyen de la commune son époux Eugène avec 

Monsieur et Madame Etienne Pélisson. 
Cet après midi fut organisé par la municipalité présente  
à ce repas. 
Au dessert les jeunes du CMJ sont venus chanter la 
Marseillaise, la Madelon, assistés des ainés qui 
retrouvaient un peu de leur jeunesse. 

A l’occasion de l’inauguration de cette exposition, le maire Daniel Poujaud 
et Etienne Pelisson, accueillaient, samedi 8 novembre, le député Laurent 
Baumel, le conseiller général Jean Savoie et la plupart des maires des 
communes du canton ou leurs représentants, ainsi qu’un nombreux 
public. Daniel Poujaud présentait Etienne Pelisson, auteur de cette 
manifestation, et insistait sur toutes les richesses que les collections 
peuvent contenir et en particulier celle-ci, la richesse de la mémoire Il 
remerciait au passage tous ceux qui ont participé au montage de cette 
manifestation, précisant : « une exposition comme celle-ci ne se fait pas 
sans de nombreux bénévoles » et de citer : Christophe Leroux, Claudine 
Suteau, Yves Suteau, Françoise Anguille, Fabien Delaunay. (Photo et texte 
NR. courtoisie de Bernard Duverger). 

 

 
 Un grand succès pour l’exposition de la Grande Guerre 14-18, merci Mr. Etienne Pelisson ! ... 

A l’initiative de l’Etat dont vous venez 
d’entendre le message du secrétaire 
chargé des Anciens combattants et de la 
Mémoire, par courrier du 2 septembre 
1920, le Préfet de l’Indre et Loire « a 
attribué une subvention pour l’érection 
d’un monument élevé à la mémoire des 
enfants de la commune morts pour la 
patrie. Le nombre de combattants nés 
ou résidant dans la commune et qui sont 
morts sont au nombre de 17 sur une 
population de 385 habitants ». 

11 novembre 2014 à Ports. (extrait du discourt du Maire) 
Une loi sera adoptée pour les 
attributions de ces subventions aux 
communes. 
Nous voilà donc réunis en ce lieu 94 
années après son érection pour 
reprendre le terme de la délibération 
du conseil municipal de Ports du 12 
septembre 1920. 
17 soldats sont morts pour la Patrie  
dont les noms figurent ici et dont nous 
avons retrouvé 9 avis de décès dans les 
archives municipales. 
AMIRAULT Marcel ; ANGUILLE Ernest ; 
BERNIER Albert ; BOUE René ; 
CAILLAUT Auguste ; HERAULT Désiré ; 
HERAULT Firmin ; JUDES Désiré ; 
LABARRE Victor ; LIGEARD Auguste ; 
PAGE Julien ; RAIMBAULT Joseph ; 
ROLLAND Alphonse ; ROY Baptiste ; 
ROY Léon ; SAINTON Octave ;  
TISSIER Edouard. 

Les%20noms%20du%20monuments%20de%20Ports.jpg


 

Des conseils architecturaux gratuits 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Indre-
et-Loire (CAUE 37) créé à l’initiative du Conseil Général dans le cadre de 
la loi sur l’architecture de 1977 est domicilié sur la ville de Tours depuis 
son ouverture en 2010. Sa vocation est de promouvoir la qualité 
architecturale et paysagère et de préserver le cadre bâti. Ses missions 
répondent aux besoins des particuliers et des collectivités. 
Pour les candidats à la construction, le conseil aux particuliers 
Qu’il s’agisse d’une construction, d’une rénovation, d’un agrandissement, 
d’un achat de terrain ou de maison, de l’édification d’une clôture voire de 
la réhabilitation d’un bâtiment, nous vous conseillons dans votre projet, 
vous décidez ensuite. 
Afin de préparer ce rendez-vous d’une durée moyenne d’une heure, 
veuillez nous contacter par mail au caue37@caue37.fr ou par téléphone 
au 02 47 31 13 40. 

À partir du 5 Janvier 2015, notre calendrier change 
Nous recevrons également les particuliers de 10h à 16h sur les quatre 
communes suivantes : 

 Chinon (salle de la Mairie)  
        > Tous les 1er lundis de chaque mois 

 Amboise (salle d’accueil, hall de la Mairie)  
        > Tous les 2e lundis de chaque mois 

 Château-Renault (accueil Communauté de communes)  
        > Tous les 2e mardis de chaque mois 

 Loches (centre social, 7 rue de Tours)  
        > Tous les 1er jeudis de chaque mois 

    Et de 9h à 17h, à : 

 Tours (au CAUE) > Tous les mercredis de chaque mois 

Ce, toujours sur rendez-vous auprès du CAUE. 
Pour nous contacter : 
CAUE 37 – 45 rue Bernard Palissy, 37000 Tours. Tél. : 02 47 31 13 40, 
courriel : caue37@caue37.fr. Notre site Web : www.caue37.fr & 
retrouvez-nous les réseaux sociaux : https://twitter.com/CAUE_37 

 

 

L’ASSAD-HAD en Touraine, 
véritable acteur social et économique 
de l’aide, des soins et de 
l’hospitalisation à domicile et services 
à la personne, présente des solutions 

pratiques et efficaces pour améliorer le quotidien du grand public et des 
personnes en difficultés (sociales, médicales, économiques, éducatives…). 
Active sur la majeure partie du département d’Indre et Loire, l’ASSAD-
HAD en Touraine propose sur votre commune un accompagnement 
personnalisé à domicile. 

 Un service d’aide à domicile intervient auprès de personnes âgées, 
en situation de handicap, malades et pour tout public. Ce service facilite 
votre quotidien et vous accompagne dans l’accomplissement des tâches 
de la vie quotidienne (entretien ménager, courses…), des actes essentiels 
du quotidien (toilette, repas…), dans les activités sociales et relationnelles 
(sorties, démarches administratives…). 

Antenne ASSAD-HAD en Touraine: 
43 Place du Maréchal Leclerc - 37800 SAINTE-MAURE DE TOURAINE 

Tel : 02.47.65.61.89/ E-mail : ste-maure@assad-had.org 

Les interventions des aides à domicile peuvent être soutenues par des 
organismes financeurs et ouvrent droit à une réduction d’impôt de 50%. 

 Un service d’hospitalisation à domicile (HAD), véritable 
établissement de santé, vous permet, selon certains critères d’éligibilité, 
une alternative à l’hospitalisation complète et favorise une prise en 
charge hospitalière à votre domicile. 

Antenne Hospitalisation à domicile ASSAD-HAD en Touraine: 
Bat 1018 - Route de Tours - 37500 Saint-Benoit la Forêt 

Tel : 02.47.70.42.45 / E-mail : hadchinon@assad-had.org 

Pour répondre à nos objectifs de proximité et de qualité, l’ASSAD-HAD 
intervient en partenariat avec les autres acteurs du domicile, les centres 
hospitaliers, les professionnels libéraux, les communes du canton, le 
SAMSAH… 

Vous pouvez aussi contacter notre guichet unique : 
25 Rue Michel Colombe - B.P. 72974 - 37029 Tours Cedex 1 

Tel : 02.47.36.29.29 Site Internet : www.assad-had.org 

 CINEMA-OFF     Nouâtre 
 

 Le 13 décembre à 20h 

Marie Heurtin 
 

Le 27 décembre à 20h 

Astérix 
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Organise pour la 2e fois  
le passage du Père Noël afin de terminer l’année  

à 15 h le 07 Décembre 2014  
      pour les enfants de Ports de 0 à 11 ans. 
        Spectacle ouvert à tous. 
                               Salle socio-culturelle 

Le Comité d’Animation de Ports-sur-Vienne 

Les Passerelles pour l’Emploi 

Site Les Passerelles Bât Relais Emploi et Service Public 
77 avenue du Général De Gaulle 37800 Ste Maure de Touraine 

Horaires d’ouverture : Lundi de 14h00 à 17h00 ;  
du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Et le vendredi de 9h00 à 12h00 (pour l’ASEPT accueil du public de 14h00 à 17h00 / pour la MILE sur rendez-vous uniquement) 

ASEPT (Association Service Emploi pour  Tous) 
Association Inter médiaire 
structure de l’IAE Insertion par l’Activité Economique 
Agréée services à la personne 
Quel est son objet ? Mise à disposition de per sonnel à titre oné-
reux 
Son rôle : 
Accueillir et orienter les demandeurs d’emploi 
Recevoir et traiter les offres d’emploi 
Embaucher des personnes sans emploi pour les mettre à disposition 
des donneurs d’ordre et les accompagner vers l’emploi durable et/
ou la formation 
A quel public s’adresse-t-elle ? 
Aux demandeurs d’emploi : 

 bénéficiaires des minimas sociaux, 

 de plus d’un an de chômage 

 de plus de 50 ans 

 reconnus Travailleur Handicapé 

 de moins de 26 ans … … 
Aux donneurs d’ordres (clients) : 
Particuliers, collectivités, associations, entreprises, artisans, com-
merçants, agriculteurs 
Offre de services : 
Ménage, repassage, entretien des locaux 
Jardinage entretien espaces verts 
Emploi polyvalent en cantine et restauration 
Emploi du bâtiment, Manutentionnaire, brico- lage 
divers 
Opérateur en industrie… … … 
Que représente-t-elle au plan économique ? Une petite PME !! 
63 demandeurs d’emploi ont bénéficié de contrats de missions 
Représentant pour 2013, 11,5 équivalents temps plein auxquels 
s’ajoutent 2 salariées permanentes 
De quel accompagnement bénéficient les salariés : 
Un accompagnement social et professionnel individuel est assuré 
tout au long du parcours d’insertion 
Nos partenaires : Pole Emploi, la Direccte, Agefos, ETTI 
ISER37… … … 
L’équipe à votre écoute : 
Nathalie RAPICAULT, Conseillère en Insertion Professionnelle, 
Sylvie POTIER chargée d’accueil et de gestion administrative 
N'hésitez pas à faire appel à nos services, quelle que soit la du-
rée de vos besoins. En contactant l’A.S.E.P.T., vous effectuez un 
geste citoyen et solidaire, en permettant à un demandeur d’emploi 
de retrouver une activité rémunérée, une dignité, des droits et des 
liens sociaux. 
Un seul appel suffit !! 02 47 65 67 50. 

MILE (Maison des Initiatives Locales et de l’Emploi) 
 
Bénéficiaires 
Tout public (demandeurs d’emploi et salariés) ; toute Entreprise ; 
toute collectivité 
 
Sa mission 
 - Etre un relais de proximité des institutions sur les 

  questions d’emploi et de formation 
   - Accueillir, suivre, et orienter le public en recherche  
     d’emploi 
 - Accompagner le public dans le développement des 

 compétences (recherche de formations, VAE…) 
 - Soutenir les entreprises locales sur les questions RH, 

  gestion de carrières, informations sur les mesures d’aide 
  à l’embauche, relais avec les chambres consulaires 

    - Animer des actions spécifiques auprès du public et  
     entreprises locales 
   - Mettre à disposition des outils (documentation, 
     informatique, internet) 
    - Mettre à disposition son réseau d’acteurs locaux 
 
Un réseau de partenaire 
Accueil des permanences de nombreux partenaires 
(Mission Locale ; CPAM ; CAF ; CARSAT ; FLES ; GRETA ; 
VEOLIA ; Lire et Dire ; CICAS ; Conciliateur de justice ;…) 
 
Autres services 
 - La possibilité de suivre une formation en informatique 
 - L’animation d’un Relais Services Publics (information 
   et orientation en lien avec Pôle Emploi, CPAM, CAF, 
   MSA, CARSAT) 
 - L’animation de la mission de GPECT (diagnostic  
   territorial pour l’anticipation des besoins en compétences  
   des entreprises locales) 
 
L’équipe à votre écoute 
Guillaume ROTY, directeur, 
conseiller en insertion professionnelle 
Chantal GUET, animatrice socioprofessionnelle, 
animatrice Relais Services Publics 
Jessy SAINTON, chargée d’accueil 
 
 
Tél : 02.47.65.52.85 
Email : mile.sainte.maure@wanadoo.fr  



Mairie de PORTS SUR VIENNE - Conseil Municipal EXTRAITS DU COMPTE RENDU  séance du vendredi 17 Octobre 2014 
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. 

DÉLIBÉRATION SUR LES MESURES FISCALES 2015 : 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal la circulaire préfectorale du 22 septembre 2014 relative aux 
délibérations fiscales à prendre en 2014 pour la fiscalité 2015. 
Aucune des dispositions ne concerne les compétences de la commune de Ports-sur-Vienne à la date du 15 octobre. 
Monsieur le Maire profite de cette occasion pour sensibiliser le conseil municipal à la Dotation Globale de Fonctionnement attribué 
par l’état en perspective de la réflexion qui devra être menée en la matière pour 2015. 
  

SUBVENTIONS : 
Les budgets des associations de Ports-sur Vienne ont été fournis avec des expressions diverses : 

 Le Club de l’amitié affiche un résultat d’exercice positif de 11867,45 € à la fin de l’exercice 2013. 

 L’Etoile sportive affiche un résultat d’exercice positif de 7993,54 € à la fin de l’exercice 2013. 

 L’association des chasseurs affiche un résultat d’exercice positif de 12924,35 € à la fin de l’exercice 2013. 

 Le comité d’animation affiche un résultat d’exercice positif de 1168,10 € à la fin de l’exercice 2013. 
Un récapitulatif des subventions versées de 2008 à 2013 ainsi que l’usage de la salle socio-culturelle par les associations de Ports en 
2013 sont examinés. Les subventions versées les années précédentes représentent moins de 1,5% des masses annuelles brassées par 
les associations de Ports-sur-Vienne pour celles qui existent de longue date. Ces subventions apportent donc peu au fonctionnement 
des associations de Ports. Pour rester dans l’esprit de mise en commun défini dans le programme municipal et lors de la rencontre 
avec les associations le 16 mai 2014, il est proposé de laisser gratuitement le bénéfice des installations de la salle socio-culturelle pour 
les associations et d’utiliser le montant annuel des subventions à l’achat de matériel ou d’équipement commun à l’usage de tous. Ainsi 
les dépenses effectuées interviendraient en section d’investissement. 
 

TRAVAUX ANCIENNE ÉCOLE : 
Deux prestataires ont fourni des devis de réfection de l’ancienne salle de classe. 
Le conseil municipal, dans un premier temps, s’est focalisé sur le lot peinture de la salle. 
Après une analyse comparative détaillée, le coût des travaux de l’entreprise Bazir de Nouâtre, pour un montant TTC de 2205 € environ, 
apparaît nettement moins élevé et est donc retenu. 
  

ACHAT ORDINATEUR ET POINT D’ACCES INTERNET PUBLIC : 
Après le changement de matériel informatique en décembre 2013, dont le contrat de location a été régularisé en juillet 2014, l’ancien 
matériel est resté à la mairie de Ports-sur-Vienne. Dans la perspective de création d’un point d’accès internet public, il est proposé 
d’acheter ce matériel (unité centrale, clavier, écran et onduleur) pour la somme de 238 € TTC. 
  

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE : 
Afin de compléter le financement nécessaire au compte 2158 pour règlement de la facture des Ets Ondet Hervé, il est nécessaire de 
faire une modification financière. Une somme de 955 € est inscrite en plus à ce compte après un prélèvement du même montant au 
compte 2151-73. 
  

LONGUEUR DE VOIRIE COMMUNALE : 
La transformation des voiries du territoire de Ports-sur-Vienne due aux travaux de la LGV et le rétablissement de voies intégrées dans 
la voirie communale, la récupération des voiries suite à la dissolution de l’association foncière et la prise en compte de la 
fréquentation des usagers en tout genre ont conduit à une remise à plat de l’ensemble des voies de communication de la commune de 
Ports-sur-Vienne. A l’aide du cadastre numérisé, et avec les outils de mesure qui l’accompagnent, la voirie communale du territoire de 
Ports-sur-Vienne a été calculée à hauteur de 32133 m. 
Conformément à la circulaire de Monsieur le Préfet en date du 6 octobre 2014, le maire propose que ce nouveau calcul de la longueur 
de la voirie communale soit pris en compte au titre de l’article L141-3 du code de la voirie routière en correction des données connues 
au 1er janvier 2014 pour le calcul de la DGF. 
  

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS : 
Il convient de remplacer, dans la proposition du conseil municipal, en date du 4 avril 2014, André RIDEAU, qui n’est pas propriétaire 
forestier, par Claudine LEROUX.  
  

VŒU COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINTE MAURE DE TOURAINE:  
Représentativité au sein de la CCSMT, le conseil communautaire émet le vœu suivant : 
- DEMANDE que la décision du Conseil constitutionnel ne soit appliquée, pour ce qui concerne notre EPCI, que dans le cadre du 
prochain mandat, respectant ainsi le souhait unanime des conseillers communautaires et de leurs électeurs, 
- DIT que dans l’attente d’une réponse, le Conseil communautaire continuera de se réunir dans la configuration issue des dernières 
élections municipales. 
  

RYTHMES SCOLAIRES : 
Par mail du 14/10/2014 les services de l’inspection académique rappellent un courrier non reçu de juillet 2014 concernant le fond 
d'amorçage dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Le versement du fond d’amorçage s’effectue auprès de 
la commune ou auprès de l’organisme chargé de la gestion des écoles. 
Le maire propose que l’aide versée par l’Etat soit mise au profit du SIEPVV.  

#ordre#ordre#ordre#ordre
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Copie d’une feuille d’imposition de taxe d’habitation 2014 

Impôts locaux : qui paie quoi et à qui ? 

 
 
 
 
 
 
 
*Valeur Locative Moyenne de Ports 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Base de 2000 € prise pour exemple 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Base de 1000 € prise pour exemple 

Dans les exemples pris ci-dessus, les sommes reçues par chaque collectivité sont respectivement : 

 
Commune de Ports : ………………..835,73 € soit 46,71% du montant global des impôts locaux de la commune 
Communauté de communes : …291.98 € soit 16,32% du montant global des impôts locaux de la commune 
Conseil général : ……………………..661,50 € soit 36,97% du montant global des impôts locaux de la commune 
 

Globalement, la commune de Ports perçoit moins de 50% de la masse d’impôt local versée 
par les contribuables. 
 
Particularités : 
 A noter dans le détail des tableaux que pour la Taxe d’Habitation, le taux de la communauté de 

communes de Sainte Maure de Touraine est 21% plus élevé que le taux de la commune. 
 Pour le foncier bâti le taux du conseil général est 5% plus élevé que celui de la commune 

Les impôts locaux payés par les résidants d’une commune sont au nombre de trois : la Taxe d’Habitation (TH)  // la Taxe 
sur le Foncier Bâti (TFB) et la Taxe sur le Foncier non Bâti (TFnB). 

Le montant de l’impôt à régler pour chaque taxe est le résultat de l’application d’un taux voté par la col-

lectivité (commune, communauté de communes et conseil général) sur une base d’imposition déterminée par les ser-

vices fiscaux. 

La Taxe d’Habitation 

La Taxe Foncière sur la propriété Bâtie 

La Taxe Foncière sur les propriétés non Bâties 

Taxe Habitation 
LE TAUX LA BASE L'IMPÔT A PAYER 

2013 2014 VLM 2013 2014 

Commune 7,06% 8,53% 1848 € 130,47 € 157,63 € 

Communauté communes 10,24% 10,34% 1848 € 189,24 € 191,08 € 

Taxe Foncier Bâti 
LE TAUX LA BASE L'IMPÔT A PAYER 

2013 2014 Base 2013 2014 

Commune 17,86% 17,86% 2 000 € 357,20 € 357,20 € 

Communauté communes 1,79% 1,81% 2 000 € 35,80 € 36,20 € 

Conseil général 16,04% 16,24% 2 000 € 320,80 € 324,80 € 

Taxe Foncier non Bâti 
LE TAUX LA BASE L'IMPÔT A PAYER 

2013 2014 Base 2013 2014 

Commune 32,09% 32,09% 1 000 € 320,90 € 320,90 € 

Communauté communes 6,41% 6,47% 1 000 € 64,10 € 64,70 € 

Conseil général 33,67% 33,67% 1 000 € 336,70 € 336,70 € 



          Liberté    Égalité    Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES    AVIS AUX ÉLECTEURS 
 
 
 
 
 
 
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte 
également d’une obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est 
indispensable pour pouvoir voter. 
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année 
jusqu’au 31 décembre 2014 inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés eux-
mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie 
peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet, 
disponible en mairie ou accessible en ligne, ou la faire présenter par un tiers dûment 
mandaté. Les demandes peuvent également se faire en ligne pour les communes qui 
proposent cette télé procédure. 
 Les inscriptions déposées en 2014 et retenues par la commission administrative 
permettront de voter à compter du 1er mars 2015  
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne 
sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence 
doivent solliciter leur inscription. Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 
ans au plus tard le 28 février 2015 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 
31 décembre 2014, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. 
Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne peuvent demander à 
être inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue d’éventuelles  élections 
municipales partielles à venir, au plus tard à cette même date. 
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer 
leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de 
vote auquel ils doivent désormais être rattachés, au plus tard à cette même date. S’ils n’ont 
pas changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les électeurs déjà inscrits 
sur une liste électorale n’ont en revanche aucune formalité à accomplir.  
Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la liste duquel il 
est inscrit doit régulariser sa situation électorale à la suite de tout changement de domicile 
ou de résidence. A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste électorale en question. 
Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires dans les mairies. 
 

ATTENTION. A la suite du récent redécoupage cantonal, des électeurs pourront être amenés 
à changer de bureau de vote à l’occasion de l’actuelle révision des listes électorales et à être 
par conséquent radiés de leur ancien bureau de vote et réinscrits dans leur nouveau bureau 
de vote. Ils n’ont toutefois aucune démarche à faire auprès de leur mairie. Ils seront 
informés de leur nouveau lieu de vote à l’occasion de l’envoi d’une nouvelle  carte 
électorale. 
 

PUBLICATION DES LISTES ÉLECTORALES : 
Les tableaux des rectifications apportées à la liste électorale de chaque commune à la suite 
des opérations de révision seront déposés le 10 janvier 2015 au secrétariat de chaque mairie 
et affichés aux lieux accoutumés pendant dix jours. Ils demeureront, durant cette période, à 
la disposition de tout électeur désireux d’en prendre communication ou copie.  
Les recours contre ces modifications sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, 
remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance du lieu de résidence, entre le 10 et le 20 
janvier 2015 inclus. A partir du 21 janvier 2015, aucune réclamation ne sera admise.  
 

INFRACTIONS EN MATIÈRE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : 
Toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription irrégulière s’expose aux 
sanctions pénales prévues par les articles L. 86 et L. 88 du code électoral, soit un an 
d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. 
 

PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION : 
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa 
nationalité, de son identité et de son attache avec la commune.  
La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par la présentation 
d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ou dont la validité a 
expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d‘inscription;  
L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du 
domicile réel, soit des six mois de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de 
loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le droit à l’inscription au titre de contribuable 
s’établit par la production d’un certificat du service des impôts ou, à défaut, des avis 
d’imposition des cinq années en cause. 
Pour les ressortissants de l’Union européenne, une déclaration écrite doit en outre être 
produite précisant leur nationalité, leur adresse sur le territoire Français et attestant de leur 
capacité électorale.  

 

 

 



Le SIEIL vous appartient 

Le Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, naît en 1937 de la 
volonté des maires du département de s'unir pour assurer pleinement leur 
mission de service public de la distribution d'électricité. 

Le SIEIL est un établissement public de coopération intercommunal, com-
posé de toutes les communes du département (à l’exception de Tours), 
géré par un comité syndical regroupant les délégués des collectivités adhé-
rentes et un bureau, adhérent à la Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies (FNCCR). 

Le SIEIL est principalement chargé de développer et renforcer le réseau de 
distribution publique d'électricité, dont l'exploitation est confiée, aux 
termes d’un cahier des charges, au concessionnaire ERDF, dont il contrôle 
en permanence l'activité. 

Outre l'électricité, le SIEIL a étendu la gamme de ses compétences à la distribution de gaz, la gestion de l'éclairage public, la cartogra-
phie numérisée et, aujourd'hui, les énergies renouvelables. Il s'agit de compétences dites « à la carte », au choix des communes 
adhérentes. 

2013 a été marquée par la montée en puissance du service Eclairage Public. Cette nouvelle compétence du SIEIL s'inscrit dans une 
démarche volontariste de maîtrise de la demande d'énergie et de sécurisation des réseaux. En effet, les 98 communes ayant transféré 
leur compétence éclairage public au SIEIL ont compris qu’elles avaient tout à y gagner : des économies substantielles sur leur facture 
de maintenance et un engagement vers le développement durable. 

L'Etat a fait du développement des véhicules « décarbonés » une des priorités de sa politique de réduction des gaz à effet de serre. La 
loi « Grenelle 2 » prévoit en effet la multiplication des points d'alimentation des véhicules électriques et hybrides, tandis qu'au niveau 
local un plan d'action pour la croissance verte a été établi en septembre 2010 par le Préfet d'Indre-et-Loire. Ce dernier a demandé au 
SIEIL d'assurer le déploiement des bornes de recharge électrique. 

Après enquête auprès des communes adhérentes au Syndicat, le SIEIL a décidé d'installer une centaine de bornes sur l'ensemble du 
département. Dans un second temps, les zones d'activité seront également investies. A terme, 276 bornes devraient ainsi mailler le 
territoire, sur des sites propices aux déplacements. 

En effet, l'autonomie des véhicules électriques proposée actuellement par les constructeurs peut parfaitement convenir à des usages 
urbains ou péri-urbains, voire à des déplacements raisonnables entre l'habitation et le lieu de travail. 

Les bornes peuvent accueillir deux véhicules simultanément et sont compatibles avec tout type de véhicule électrique. L'accès au 
réseau s'effectue via une carte, délivrée par le SIEIL et la recharge est gratuite durant les deux premières années.  

EneRSIEIL, pour développer les énergies renouvelables 

Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL, société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) destinée à 

favoriser le développement des énergies nouvelles et la maîtrise de la demande d'énergie. En 2013, 

EneRSIEIL va ainsi concrétiser plusieurs projets locaux de production d'électricité à partir de 

sources d'énergie renouvelable (cogénération, méthanisation, photovoltaïque, hydroélectricité...).  

 

SIEIL (Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire) 

12 – 14, rue Blaise Pascal 

BP 51314 

37013 Tours cedex 1 

Téléphone : 02 47 31 68 68 - Courriel : sieil@sieil37.fr 

 MAIRIE DE PORTS-SUR-VIENNE 

2 place de la Mairie 

37800 PORTS-SUR-VIENNE 

Tèl. : 02.47.65.02.62 
Mail : mairie-de-ports-sur-vienne@wanadoo.fr - 

Site : www.ports-37.com 

Objet : Vente cuve à fuel 
 

La Mairie de Ports-sur-Vienne met en vente 
une cuve à Fuel vide . 
La pompe électrique qui équipe cette cuve 
est à réparer. 
La cuve est en tôle et équipée de pieds. 
Dimension : 1m x1,2 m x1 m . 
Contenance : 1200 litres. 
Prix : 50€ - A prendre sur place. 

Le Comité 
d’Animation 
de Ports-sur-Vienne 
 
 

 
Organise  
une marche 
Tous les lundis 

à 14h. 
Rendez-vous : 

place Romain Rideau 

mailto:sieil@sieil37.fr
mailto:mairie-de-ports-sur-vienne@wanadoo.fr
http://www.ports-37.com/


La vie communale de Ports-sur-Vienne 

 

Des dépôts sauvages ont encore été constatés 
sur la commune : 

viande avariée et autres détritus au Bec-des-
deux-Eaux. 

canettes de bière et journaux sur le parking 
du stade. 
 
Des conteneurs existent sur la commune ainsi 
qu'une déchetterie ! 
Un petit effort de chacun, c’est le  bien être pour 
tous. Est-il si difficile de respecter ce principe ? 
 

Rappel des articles L 541-1 et L541-3 ,rappelle que les dépôts sauvages 
sont passibles d'une amende minimum de 1500 €. 
 

Derniers en date. 

Le 11 novembre, jour de la commémoration de l'armistice de 
1918 nous étions accompagnés de la fanfare de St Epain. Nous 
avons entonné les chants de la Marseillaise et la Madelon. 
Pendant une semaine il y a eu l'exposition d’objets militaires sur 
la guerre 14-18 qui était très instructive, complète, 
intéressante,..., créée par Mr Etienne PELISSON. Nous y avons 
vendu des gâteaux, des chocolats, et les semaines précédentes 
des fleurs pour nous aider à financer le projet du city stade. 

 
 
 
 
 
 
 

Le conseil municipal des jeunes a eu l'idée de créer un city stade. 
Pourquoi ? la réponse est simple : Un city stade est un lieu où 
nous pouvons faire presque tous les sports (football, roller, 
handball, basketball,....). Vous pourrez pique-niquer tout en 
regardant vos enfants, vous amuser en famille ou entre ami(e)s 
comme vous le souhaitez. IL FERA LE BONHEUR DE TOUS... 

 BREVES 
Les ordures ménagères seront ramassées 
le samedi des semaines de Noël et du jour 
de l’an. 

Les décorations de Noël seront installées 
par la société INEO le 19 décembre. 
 
5 décembre  
journée mondiale du bénévolat  

La vie communale de Ports-sur-Vienne 

                         Réunion du prochain conseil municipal : 
                              Vendredi 12 décembre à 20h,  
                             salle du conseil, séance publique. 

  Le Four à pain 
Samedi 6 décembre 

Nécrologie 
 

Condoléances  
à la famille de  

Mme. Huguette LEPRAT 

épouse WIMART. Relevé de routes géomètre :  
dans le cadre du rétablissement des voies par Cosea. 

ACTIVITES DU Conseil Municipal des Jeunes de Ports 

Civisme : Encore des dépôts sauvages ! 

 


