
 

Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne 

            N°36 - Mars 2017 

Le 12 Mars 2017 le comité d'animation de Ports-sur-Vienne a 
organisé sa 2ème randonnée VTT et pédestre des Côtes de Ports.  
C'est au cours d'une belle journée que amateurs et chevronnés ont pu s'adonner à leur loisir.  

Une ambiance amicale et détendue régnait sur cette manifestation. Des ravitaillements ont permis 
aux 196 randonneurs et VTTistes de reprendre des forces sur leur chemin. C'est après une belle balade  
que les participants, enchantés ont pu déguster des champignons farcis et de la marquisette offerts 
par le comité d'animation. Cette année un repas était 
proposé avec des Côtes de Porc comme il se doit.  

Nous vous donnons rendez vous l'an prochain 
pour de nouveaux paysages. 

 



 Direction départementale des territoires  
Service de l'eau et des ressources naturelles 
Unité milieux aquatiques 

PRÉFET D’INDRE ET LOIRE 

 

ARRÊTÉ  
AUTORISANT LA CAPTURE ET  
LE TRANSPORT DE POISSONS 
A DES FINS SCIENTIFIQUES ET 
BIOLOGIQUES 

 



 NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 
8/4/17     "ALIBI" 

Réalisateur : Philippe LARCHEAU 

 21/4/17    "TOUS EN SCENE" 
Réalisateur :  Garth Jennings 

SALLE JEAN SAVOIE  

Ciné Goûter à 15 heures 

22/4/17     "L’EMBARRAS DU CHOIX" 
Réalisateur : Eric  LAVAINE 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=422283.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=167770.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=167770.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=449934.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97048.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11007.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=632818.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=740655.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=75130.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=237320.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=105233.html


 

 

Depuis quelques semaines, la distribution des CARBURANTS, GAZ 24/24 
en continu implique un règlement par carte bancaire. 

Sainte maure de Touraine 

INFOS pour les usagés 



  

MENU 

 

Soirée Couscous 
 de  

l’US Ports/
Nouâtre 

22 € 
La carte 

 

 
A l’Espace Socioculturel des 2 Rivières  
Impasse du Barrage à Ports-sur-Vienne 

Contacter : Pascal Champigny 06 77 30 98 77 
Dominique Champigny 06 81 18 13 98 

CLUB DE L'AMITIE 

 

Mme POUJAUD Edith  

tél : 02 47 65 13 63 ou 

edith.poujaud@orange.fr  

 

Le règlement est  

à effectuer par : 

chèque à l’ordre 
du Club de l’Amitié  
ou en espèces. 

30€ 
la place 

Espace Socioculturel des 2 Rivières  
Impasse du Barrage à Ports-sur-Vienne 

Les jeunes ont réalisé 
des affiches pour la 
mise en œuvre de bacs 
se trouvant en mairie 
afin de recycler les 
bouchons en plastiques, 
les stylos et feutres. 
Le CMJ transmettra le 
fruit de la collecte aux  
écoles primaires et le 
collège de Nouâtre. 

Pour le bien de 
l’environnement, 
participons tous à la 
collecte ! 

Initiative  
du CMJ 
(conseil municipal des jeunes) 



 

 

ESPACE SOCIOCULTUREL DES 2 RIVIÈRES 
Pour achever l’identification de l’Espace Socio-Culturel des 2 Rivières, il est proposé au conseil municipal de procéder à 
la dénomination des deux salles : la grande salle, SALLE DE LA VIENNE et la petite salle, SALLE DE LA CREUSE. 
A l’unanimité des membres présents, la proposition de dénommer les salles de l’ESC2R, pour la plus grande, salle de la 
Vienne et la petit, salle de la Creuse du nom des deux rivières de la confluence. 

TAXE D’AMÉNAGEMENT 
La réforme de la fiscalité de l’aménagement a été adoptée dans le cadre de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. 
Elle est applicable depuis le 1er mars 2012. 
Les directions départementales des territoires calculent les taxes d’urbanisme liées aux autorisations d’urbanisme. 
Certains éléments sont indispensables au calcul de ces taxes d’urbanisme et leur absence conduit à augmenter les demandes de pièces 
complémentaires dans le mois suivant le dépôt du dossier en mairie. 
Un certain nombre de consignes doivent être respectées pour le remplissage des formulaires cerfa pour les déclarations préalables (DP) et les permis 
de construire (PC) et des déclarations des éléments nécessaires au calcul de l’imposition (DENCI) pour tous les projets portant sur la construction et 
sur les travaux de maisons individuelles et / ou leurs annexes. 

VILLES INTERNET 
Dématérialiser un processus ou un service ne fonctionne pas vraiment si l'on ne pense pas la re-matérialisation de la relation. 
Chaque service numérique au citoyen peut trouver son adresse : au domicile de l'usager, à l'hôtel de ville, ou dans une maison 
dédiée. La localisation géographique des services est la garantie du respect des identités locales, du patrimoine, de l'attractivité 
du territoire. Elle est aussi l'assurance d'un service encadré et médié dans des lieux dédiés (hôtel de ville, colieu, fab lab, maison 
de services publics) par des agents formés, et si nécessaire, assermentés. 
C'est donc une véritable marque territoriale "Village ou Ville Internet" que l'association Villes Internet propose depuis plus de 
15 ans à chaque municipalité. Elle signale que l'on entre dans un territoire où les opportunités du numérique sont prises en 
compte. La collectivité signifie sa volonté politique d'assumer l'ère du numérique, en affichant son label sur des panneaux 
d'entrée de ville. Voir ce signal en entrant dans le territoire certifie que l'on y trouve une palette de services numériques de qualité. 

COMPTABLE PUBLIC 
Suite au départ du trésorier de Sainte Maure le 30 janvier 2017, deux actes sont à prendre : 

 le quitus accordé à la gestion de l’ancien trésorier. 
 la délibération portant sur l’attribution d’une indemnité au nouvel arrivant. 

Concours du Receveur municipal : Attribution d'indemnité. 
Le Conseil municipal décide : 

  • D’accorder à M. Éric CHANOT, receveur de la collectivité, l’indemnité de conseil au taux plein calculée selon les bases définies à l’article 4 de 
l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 et l'indemnité pour la confection des documents budgétaires. 

DOSSIERS DETR 
Dossier terrains de sport 
Mise aux normes du terrain de football 85759,13 € HT. 
Réalisation de la main courante 33369,20 € HT. 
Irrigation 29150 € HT. 
Eclairage 67700 € HT. 
Parking 56288,30 € HT. 
Création d’un plateau d’évolution 24679,60 € HT. 

DOSSIER « PLH » 
Création de structure temporaire d’accueil 
Le programme vise à satisfaire à quatre objectifs qui relèvent de l’aménagement du territoire dans quatre domaines différents, à partir de quatre 
critères observés dans les diagnostics réalisés au titre de divers document de prospective : la composition de la population, l’urbanisme, l’habitat, et le 
tourisme. 

QUATRE CONSTATS 
Une population vieillissante. 
Un habitat dispersé. 
Un urbanisme dégradé. 
Un tourisme en peine d’hébergement. 

UN CONCEPT NOUVEAU SUR LE TERRITOIRE 
L’idée a donc été construite de répondre à ces quatre constats, à travers un seul programme : 
- 1 Venir en aide aux personnes âgées. 
- 2 Offrir des hébergements simples pour les touristes. 
- 3 Réduire le nombre de logements vacants. 
- 4 Créer des réserves foncières territoriales. 

LE PROGRAMME 
Conformément à la fiche programme du PLH de la communauté de communes jointe au présent rapport, la commune 
de PORTS met en œuvre l’expérimentation du schéma décrit ci-dessus. 
1 – La commune fait l’acquisition d’un logement vacant en centre bourg. 
2 – La commune transforme, selon un plan harmonisé, le logement en deux logements T2. 
3 – Au sein de la structure est également réalisée une partie commune. 
4 – Dès le printemps 2017, les logements sont mis à la disposition des touristes de passage. 
5 - Dès l’hiver 2017, les structures T2 seront ouvertes à l’hébergement en villégiature pour des personnes âgées. 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT INTERIEUR DU LOGEMENT DU 8, PLACE R RIDEAU 
Par attestation du notaire Me Sigonneau en date du 16 février 2016, la vente de la maison délibérée le 16 décembre 
2016, est organisée pour le descriptif suivant : 
IDENTIFICATION DU BIEN DESIGNATION A PORTS (INDRE-ET-LOIRE) (37800) 8, Place Romain Rideau, une maison d'habitation comprenant: 

 à gauche en entrant: cuisine, WC, salle d'eau avec douche, une chambre, 
 à droite en entrant : séjour-salon, une chambre. Garage. 
 Sous une partie de la maison, une cave. Cour et jardin. 

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 17 février 2017 

#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
file:///E:/Administration/MAIRIE/ETAT/DETR/2017/DOSSIERS/ESPACE%20SPORTIF/DOSSIER%202017%20SPORT%2020012017/TERRAINVERNAT_18012017.pdf
file:///E:/Administration/MAIRIE/ETAT/DETR/2017/DOSSIERS/ESPACE%20SPORTIF/DOSSIER%202017%20SPORT%2020012017/TERRAINVERNAT_18012017.pdf
file:///E:/Administration/MAIRIE/ETAT/DETR/2017/DOSSIERS/ESPACE%20SPORTIF/DOSSIER%202017%20SPORT%2020012017/TERRAINVERNAT_18012017.pdf
file:///E:/Administration/MAIRIE/ETAT/DETR/2017/DOSSIERS/ESPACE%20SPORTIF/DOSSIER%202017%20SPORT%2020012017/Devis%20et%20descripti%20INEO09122015.pdf
file:///E:/Administration/MAIRIE/ETAT/DETR/2017/DOSSIERS/ESPACE%20SPORTIF/DOSSIER%202017%20SPORT20012017/Parking-Plateau_evolution-Terrasse_VERNAT.pdf
file:///E:/Administration/MAIRIE/ETAT/DETR/2017/DOSSIERS/ESPACE%20SPORTIF/DOSSIER%202017%20SPORT%2020012017/PLateau%20evolutionVERNAT.pdf
#ordre#ordre


Le conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents le programme d’aménagement intérieur dont le coût global hors taxe est évalué à 
80476,03 € et autorise Monsieur le Maire à lancer un MAPA. 
Les parties communes et les aménagements extérieurs feront l’objet d’un complément de montage financier. 

CPIE 
Le CPIE Touraine - Val de Loire est une association loi 1901 labellisée Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement en 1979. 
Ce label traduit la nature et la qualité de ses activités et son appartenance à un réseau national (UNCPIE : Union Nationale des CPIE) 
qui contribue au développement durable des territoires. 
Situé dans le cadre historique de l'Abbaye de Seuilly, le CPIE a pour mission de développer des actions de valorisation, de 
sensibilisation et de gestion de l'environnement et du patrimoine local. 
Grâce à une équipe pluridisciplinaire, il joue le rôle de médiateur, alliant le conseil et l'action à travers des disciplines aussi diverses 
que l'écologie, l'écotourisme, les sciences de l'éducation. 
La gestion du programme du site du barrage et de la Vienne présente des intérêts majeurs d’une coopération avec le CPIE. 

TRAVAUX BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
Suite aux dégâts des eaux provoqués par une fuite de l’alimentation en eau potable du logement sis au-dessus de la salle du conseil, l’entreprise Plumé 
est intervenu pour procéder à la réparation et un devis de réfection du plafond a été demandé à l’entreprise Dubois. 

FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 
Le fonds de soutien à l'investissement public local permet de conforter les initiatives des collectivités locales qui, en assumant une part prépondérante 
de l’investissement public, contribuent à doter la France d'équipements structurants nécessaires à son attractivité et à son développement. 
Il est proposé au conseil municipal d’inscrire le programme n°2 de la DETR dans ce cadre en cas de non inscription pour 2017 

DÉLÉGATIONS AU MAIRE 
Article L2122-22 Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 85 

Le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du 
conseil municipal. 

PLACE R RIDEAU 
La procédure suit son cours selon les termes d’un courrier de l’avocat de la commune en date du 21 décembre 2016, 
suivi d’une réponse interrogative du Maire sur plusieurs points en date du 4 janvier 2017. En date du 6 février Me 
Dalibart produit un dire n°3 à l’adresse de l’expert et deux propositions de procédures. 
Sur la procédure d’expertise, la défense de la commune, par le dire n°3, somme l’expert de respecter les attendus de 
la mission fixée par le tribunal administratif. 
Sur le dossier proprement dit, la procédure pénale est engagée dans les formes respectueuses des procédures qui 
relèvent de l’autorité du Procureur de la République. 
A ce titre, le conseil municipal décide de confier à l’avocat de la commune le soin de procéder au dépôt d’une plainte 
simple auprès du Procureur de la République et de poursuivre par une plainte avec constitution de partie civile. 

CONTRAT D’AIDE À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE 
Contrat d’aide à la maîtrise d’ouvrage pour le programme « Abribus & toilettes publiques » 
Suite à la délibération prise pour confier l’aide à la maîtrise d’ouvrage sur le programme « abribus & toilettes 
publiques » à Monsieur MEIRELES Antonio, le comptable public souhaite que soit élaboré un contrat définissant le 
contenu de la mission. 

Contrat « PLH » réalisation de structures d’accueil temporaires, réhabilitation et transformation 
Il est établi avec Monsieur MEIRELES Antonio un contrat qui couvre, pour la partie de réhabilitation et transformation du logement, acquis par 
délibération du 16 décembre 2016, 

CADENCEMENT TER 
La région Centre Val de Loire, autorité organisatrice des TER, a décidé, en mars 2011, de participer financièrement au projet LGV SEA à hauteur de 16 
millions d'€uros. 
En réponse à cette situation scandaleuse et inacceptable et pour le respect des communes et de leurs concitoyens, les élus du conseil municipal de 
PORTS décident : 
• D'informer les habitants sur la desserte dégradée envisagée par la SNCF pour juillet 2017 et sur les motifs de cette dégradation ; 
• De prendre toutes les initiatives à l'encontre de la SNCF pour l'amener à discuter avec les collectivités concernées et les utilisateurs du TER avec, pour 
objectif, la co-construction d'un service TER répondant à leur besoins ; 
• De demander à la Région Centre Val de Loire, autorité organisatrice du TER, d'exiger de la part de la SNCF la concertation demandée et d'exiger 
également la mise en place du service TER répondant aux demandes des collectivités et de leurs concitoyens ; 
• De solliciter l'appui des élus régionaux pour que la SNCF respecte la convention TER Centre donnant le pouvoir 
d'organisation du service TER à la Région Centre Val de Loire ; 
• De solliciter Madame la Ministre de l'Environnement; 
• De solliciter Monsieur le Secrétaire d'Etat chargé des transports ; 
• De solliciter l'appui des parlementaires ; 
Après lecture et discussion, la présente motion est votée à l'unanimité par le conseil municipal. 

BARRAGE MAISONS ROUGES 
Par courrier, recommandé avec accusé de réception, en date du 15 février 2017, la DGFIP informe la commune de 
sa décision de mettre en place le droit de priorité et informe des dispositions suivantes : 
« Par courrier du 15 avril 2016, vous avez été informé, en application des articles L 240-1 à L 240-3 du code de 
l'urbanisme, de la mise en vente par l'Etat d'un bâtiment industriel désaffecté construit sur la parcelle cadastrée B 
771 (superficie de 260 m2 ) ainsi que les parcelles de terrains cadastré es B 1127 (12 496 m 2 ) , B 1123 (1 998 
m2 ) , B 1142 (2 002 m2 ) , B 1147 (6 196 m2 ) , B 1148 (2 684 m2 ) , B 1146 (3 294 m2 ) B 1145 (666 m2 ) et B 630 
(844 m2 ) , tous ces biens étant situés au lieu-dit « Les Maisons Rouges » à PORTS-sur-VIENNE. 
Suite aux négociations qui ont suivi ce courrier, il a été retenu une valeur de 6 000 €, somme inférieure à celle qui 
vous avait été notifiée précédemment. Dès lors, en application des articles L 240- 1 à L 240-3 précités , je soumets 
au droit de priorité de la commune de PORTS-SUR-VIENNE la cession des biens appartenant à l'Etat sis au lieu -dit 
« Les Maisons Rouges » et cadastrés B 771, B 1127, B 1123, B 1142, B 1145 à B 1148 , B 1110 et B 630. 
La commune de PORTS-sur-VIENNE dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir son droit de priorité pour de ce bien. » 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, confirme sa volonté d’acquérir les terrains de l’ancien site du barrage de maisons rouges et 
répond positivement à la sollicitation de la DGFIP d’exercer son droit de priorité en acceptant le prix d’achat fixé par la DGFIP. 

PLAN DE COMMUNICATION TOURISTIQUE 
La rédaction du dossier relatif au programme de valorisation de la Vallée de la Vienne, adopté par délibération du 
20 janvier 2017 est présenté au conseil municipal pour sollicitation des fonds du programme leader selon le 
sommaire suivant : 
I - LA COMMUNE DE PORTS-sur-VIENNE // II - LE CONTEXTE // III - LES ATOUTS DE PORTS-sur-VIENNE // IV - LES 
ENJEUX // V – LE PROGRAMME // VI - LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 

#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
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#ordre#ordre
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Election présidentielle 1er tour 

La vie communale de Ports-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 21 avril à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

Le Club de l’Amitié  
a procédé à son assemblée générale  
le 15 Février 2017  
et sa réunion de bureau en date 
du 20 Février 2017.  

Le bureau reste inchangé avec un nombre croissant 
d’adhérents 80 cette année dont 24 marcheurs.  
Bienvenue aux nouveaux adhérents au Club. 

Présidente : Edith POUJAUD 
Vice- Présidente : Raymonde MARCHE 
Secrétaire  : Guylaine ANGUILLE 
Secrétaire Adjoint : Guy CHEVALARIA 
Trésorière : Annie ANGUILLE 
Trésorière Adjointe : Jacqueline CHEVALARIA 
Membres : Elisabeth BOITEAU - Eric BOITEAU - Martine 
PREVAULT 
Commissaire aux comptes : Francis PIGET 

PROGRAMME 2017 
- 4 Mars 2017 - Belote 
- 6 Avril 2017 - Repas de Printemps 
- 14 Juin 2017 - Sortie à CHARTRES 
- 14 Septembre 2017 - Repas Inter Club 
- 30 Septembre 2017 - Belote 
- 29 Novembre 2017 - Repas d’Hiver 
- Sortie à l’automne (à préciser au niveau de la date et 
  de la destination). 

 

Le club propose toute l’année, les 1er et 3ème mercredis du 
mois : belote (incontournable), scrabble, triominos, crochet, 
tricot, broderie, pétanque aux beaux jours. 

Une rencontre avec le Conseil Municipal des Jeunes est 
programmée le 3 Mai 2017. 

Nous rappelons que le Club de l’Amitié est adhérent de la 
Fédération Générations Mouvement d’Indre et Loire. Comme 
son nom l’indique toute personne qui le souhaite, retraité ou 
non, peut faire partie de Générations Mouvement donc du 
Club de l’Amitié. 

Rejoignez-nous, le coût annuel de l’adhésion au club de 
l’Amitié est de 12 €. 

Mairie de Ports-sur-Vienne 
Tel : 02 47 65 02 62 

23 avril 2017 
08:00 - 19:00 

 

  

 

Depuis plus de deux mois, un nouveau service a été 
mis à la disposition de la population.  

Il s'agit d'un distributeur à pain.  
Celui-ci, installé près de l'ensemble abri bus-toilettes 
en construction, est destiné à rendre service à l'en-
semble des Portaises et Portais dans leur quotidien. Il 
est regrettable de constater que ce 
distributeur, mis en place pour amé-
liorer la vie de chacun, a déjà subi des 
dégradations .  

Des dégradations similaires, sur les 
éclairages de l'église, ont coûté aux 
contribuables de la commune la 

somme de : 372 €  
Le respect des biens et des personnes 
est la base de la vie en société.  

 

 

Félicitations aux parents 
Pour la naissance de 

Margot ROLLANT 
Née le 28 mars 2017 


