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Avec François 
Cluzet, Toby Jones, 
François-Xavier 
Demaison 
Au Mêle sur Sarthe, 

petit village normand, les éleveurs sont 
touchés par la crise. Georges Balbuzard, le 
maire de la ville, n’est pas du genre à se 
laisser abattre et décide de tout tenter 
pour sauver son village… 
Le hasard veut que Blake Newman, grand 
photographe conceptuel qui déshabille les 
foules, soit de passage dans la région. 
Balbuzard y voit l’occasion de sauver son 
village. Seulement voilà, aucun normand 
n’est d’accord pour se mettre à nu… 

NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 

     13/02/18     "NORMANDIE NUE" 
Réalisateur : Philippe Le Guay 

 24/02/18     "LES TUCHE 3" 
Réalisateur :  Olivier Baroux 

SALLE JEAN SAVOIE  

Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, 
Claire Nadeau 
Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV 
dans son cher village. Malheureusement, le 
train à grande vitesse ne fait que passer, 
sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de 
joindre le président de la République pour 
que son village ne reste pas isolé du reste 
du territoire. Sans réponse de l’Élysée, Jeff 
ne voit plus qu’une seule solution pour se 
faire entendre : se présenter à l’élection 
présidentielle... Profitant de circonstances 
politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute 
sa famille vont s’installer à l’Élysée pour une 
mission à haut risque : gouverner la France. 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL VOUS AIDE  
A AMELIORER LE CONFORT THERMIQUE   

DE  VOTRE LOGEMENT 



 

 

 

 

 

 Les tergiversations de l’Agence de l’eau sur la 
régie d’assainissement de PORTS-sur-Vienne 

17 août 2014 Décision du conseil municipal du projet de création de la 
régie d’assainissement 
25 avril 2015 Décision du Conseil municipal d’accélération du processus 
de création suite à l’initiative de la communauté de commune d’opérer 
un recensement qui ne se fera pas…. 
La lettre de la CCSMT restera sans suite…. 
22 avril 2016 Décision du conseil municipal de lancer la création de la 
régie d’assainissement sur des perspectives budgétaires claires. 
22 juillet 2016 Décision du conseil municipal après rencontre des délé-
gués de l’agence de l’eau de 
confier au SATESE la réalisation du diagnostic des ANC actualisé 2016. 
26 août 2016 Décision du conseil municipal de signature de la conven-
tion avec le SATESE 

 
Suite à la décision du conseil, l’agence de l’eau est saisie 
Suite à notre rencontre, le SATESE 37, duquel nous nous sommes rappro-
chés, est disposé à réaliser le diagnostic ANC sur la commune de PORTS…
Le SATESE fixe à 140 € par installation son coût d'intervention. 
Réponse de M DUBOULET Jean-Marc Chargé d'Interventions Collectivi-
tés Indre et Loire et Loiret 
« C’est parfait. Je vous subventionnerai à hauteur de 60% sur le mon-
tant de l’étude. » 

 
05 octobre 2016 M. GOUBET Jean-Luc Chef de service Délégation 
Centre-Loire écrit : 
-        L’actualisation des diagnostics d’installations d’ANC ne nécessite 

pas, contrairement au contrôle périodique de l’entretien, de visite 
sur place. L’analyse des éléments figurant au rapport de diagnostic 
initial suffit. Les SPANC qui réalisent en interne cette prestation 
comptent en moyenne 15 minutes par ouvrage pour le classer en 
fonction de la nouvelle réglementation. 

Le 05 octobre 2016 la mairie écrit : 
Le projet municipal vise à créer une régie communale d'assainis-
sement en charge de gestion des ANC et du réseau AC. 
 
20 janvier 2017 Décision du conseil municipal 
Le conseil municipal prend acte du rapport du SATESE relatif à la traduc-
tion des analyses menées en 2008 sur les ANC de la commune dans les 
critères de la loi de 2012, conformément à la demande de l’agence de 
l’eau et de la convention. 
Une rencontre est programmée en février pour lancer le dossier de la 
régie d’assainissement. 

 
09 février 2017 la mairie écrit à l’agence de l’eau 
Vous trouverez en pièce jointe, le travail de traduction opéré par le 
SATESE des données 2008 au crible des critères de 2012 et corrigé des 
observations locales réalisées par les services municipaux au regard des 
rejets opérés par les différentes installations. 

 
23 février 2017 M. GOUBET Jean-Luc Chef de service Délégation 
Centre-Loire répond : 
Les modalités d’intervention de l’agence de l’eau ne prévoient 
pas d’aide pour la création de régies d’assainissement. 
Je vous confirme que les installations d’assainissement non col-
lectif classées « à réhabiliter sous quatre ans » au vu des critères 
de l’arrêté de 2012 peuvent bénéficier d’une aide de l’agence 
pour leur réhabilitation, dans le cadre d’une opération groupée, 
par le biais d’une convention de mandat passée entre l’agence et 
la collectivité assurant le Service Public d’Assainissement Collectif, 
c’est-à-dire le SATESE 37 en l’occurrence. 
Un programme va être engagé avec le SATESE 37 pour mettre en 
œuvre cette démarche. Les habitants de votre commune qui se-
raient éligibles et souhaiteraient en faire partie pourront s’y ins-
crire. 
 

Malgré diverses relances, l’Agence de l’eau 
reste muette depuis le 23 février 2017. Une 
situation inadmissible qui met le doute sur la 
volonté de l’agence de l’eau à exercer la mis-
sion publique dont elle a la charge. 



 

 

 

PORTS ou PORTS-sur-Vienne ? 

Les textes 
Article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales : 
« Le changement de nom d’une commune est décidé par décret en Conseil d’État, sur demande du 
conseil municipal et après consultation du conseil général. » 
Article R. 2111-1 : « Le décret mentionné à l’article L. 2111-1, qui porte changement de nom d’une 
commune, est pris sur le rapport du ministre de l’intérieur. » 
La circulaire, n° 469 du 15 mai 1884 a défini le changement de nom d’une commune comme  
la « substitution d’un nom par un autre, l’addition de nom et la rectification de nom ». 
Les noms officiels des communes sont ceux qui figurent aux tableaux de recensement de la 
population de l’INSEE (circulaire du 15 mai 1884, actualisée en 1946). 
Le tableau de recensement figurant sur le site de l’INSEE donne les indicateurs suivants : 

 

 

 

 

Il apparaît donc que le nom de la commune est Ports. 
Jusqu’en 1952, le nom de la commune est Ports. A l’occasion d’une saisine du syndicat électrique de La Celle Saint Avant, le 27 
septembre 1952, le compte-rendu de la séance du conseil municipal fait figurer pour la première fois le nom de Ports-sur-Vienne. 
Depuis plus de 65 ans, le nom de la commune alterne entre Ports et Ports-sur-Vienne. 
Après débat, à l’unanimité, les membres présents du conseil municipal décide de donner définitivement le nom de PORTS-sur-Vienne et 
charge Monsieur le Maire d’engager la procédure pour l’adoption officielle et définitive de cette dénomination. 

PLU 

Le Maire rappelle la procédure d’élaboration du PLU de la commune et son bilan de financement 

À l’unanimité des membres présents du conseil municipal, le décompte opéré par le service de la CCTVV est validé et le maire est chargé 
de procéder au versement de la somme de 3243.18 € au profit de la CCTVV. 

Ligue de football attribution 

Le Maire donne lecture du compte-rendu du bureau du comité de direction de la ligue de football centre 
val de Loire qui attribue 10140 € de subvention (20%) sur le dossier d’éclairage du terrain de football. 

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 jeudi 14 décembre 2017 

Code  
géographique 

Libellé 
géographique Département Région Intercommunalité 

- Métropole Nature d'EPCI Arrondissement Canton ville 

CODGEO LIBGEO DEP REG EPCI NATURE_EPCI ARR CV 

37187 Ports 37 24 200072668 CC 371 3713 

D 18 

PORTS-sur-Vienne 

#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre


Dossiers contrat plan 

Programme de modernisation de l’éclairage public : remplacement de 20 lampes 
Rappel des critères d’évaluation de l’action dans laquelle s’inscrit l’opération : 

 Nb de KWh économisés / an : 11850 
 Nombre de points lumineux traités : 20 points lumineux 

Localisation : Centre bourg 
Objectifs / public visé : Piéton, cycliste, automobiliste 
Études ou expertises conduites : SIEIL 37 
Nature exacte des investissements : Remplacement des lampes à mercure par des led 
Montage financier :  

 

 

 

À l’unanimité des membres présents le conseil municipal approuve le programme et le montage financier de la modernisation de 
l’éclairage public. 

Programme d’acquisition de matériel d’entretien des espaces verts et espaces publics 
Objectifs / public visé : 
Entretien des espaces verts communaux dans le respect des normes en vigueur 
Nature exacte des investissements : 
Matériel de fauchage et d’élagage 
Fonctionnement envisagé (note annexe à prévoir éventuellement) : 
Entretien mutualisé entre les communes porteuses du programme 
PLAN DE FINANCEMENT : Préciser HT ou TTC 

 

À l’unanimité, les membres présents du conseil municipal approuve le programme et le montage 
financier de l’acquisition du matériel nécessaire à l’entretien des espaces verts communaux 

Vœux 2018 

La cérémonie des vœux est fixée au vendredi 12 janvier 2018 à 19h. 

Corrections budgétaires 
Remarque du comptable public : « La prise en charge du BP du budget assainissement avait fait l'objet de ma part (repris dans mon mail 
du 8 juin : le 001 figure à la fois en recette et en dépense en investissement pour 9227.79 alors que le 1068 en recette aurait dû être de 
9227.79 et le 001 en recettes de 0) ce qui m'a contraint de supprimer le 001 en recettes car l'applicatif hélios ne permet pas à juste titre 
un résultat reporté à la fois excédentaire et déficitaire, une régularisation devait être apportée par une Décision Modificative. 
À ce jour aucune délibération ne mentionne l'affectation au 1068 des 9227.79 € et l'erreur d'origine n'est toujours pas rectifiée 
Il serait souhaitable qu'une nouvelle décision modificative entérine l'affectation des résultats au compte 1068 avant la date limite » 

À l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve la DM3 du budget d’assainissement qui vise à diminuer le chapitre 
R001 de 9227.79 € et d’inscrire en positif la somme de 9927.79 € au compte 1068. 

Taxe d’habitation 2017 
Les critères de répartition 
des recettes de TH 2017 
sont portés à la 
connaissance des membres 
du conseil municipal 

#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre


La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 16 février à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

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

l'APFSM accueillait les enfants de 5 et 6 ans au gymnase de NOUATRE le 
16/12/2017 pour le plateau de Noël. 

10 équipes u7 dont les clubs de VILLEPERDUE (3), SAINT-EPAIN/RILLY/
POUZAY(3), BOUCHARDAIS(2) et l'APFSM (3) des petits matchs se sont joués 
tout au long de l'après midi. Les enfants entourés de leurs éducateurs impa-
tients de voir le père Noël se mirent à l'appeler : « père Noël, père Noël »… 
Mais celui-ci se fit attendre, puis arriva tranquillement par la grande porte. 
Un père Noël en chocolat, des bonbons ont été offert par le district et un 
diplôme au nom de chaque enfant réalisé par l 'APFSM  leur fut remis. Un 
goûter pour tous les petits, un pot de l'amitié pour les grands permit à tout 
le monde de terminer cette belle fin de journée. 

Le président CHAMPIGNY Pascal souhaita un joyeux Noël et de bonnes fêtes 
de fin d'année à tous, espérant pouvoir réorganiser cette animation l'année prochaine qui fait 
toujours rêver les enfants. Merci à tous les bénévoles des clubs de l'APFSM (US PORTS/
NOUATRE), FCSMM, ANTOGNY pour l'organisation de ce plateau. 

 

Pour infos 
l'US PORTS/
NOUATRE 
organise son 
dîner dansant 
le samedi 7 
avril à l'Espace 
socioculturel 
de PORTS-sur-
Vienne, 
impasse du 
Barrage. 

 

La municipalité a décidé, dans 
ses prévisions 
d'investissement 2017, de 
doter le bâtiment technique 
de sanitaires. Les travaux 
engagés à l'atelier communal 
sont terminés. Ceux-ci se 
composent de WC, d'un 
lavabo avec eau chaude, et 
d'un chauffage. La mise en 
place de ces commodités, 
nécessaires, vont, par ce froid, 
être appréciée par notre 
agent. 

LOCAL 
TECHNIQUE  

à PORTS-sur-Vienne 

 

Le 9 décembre 2017 

Ordre du jour : 
 Compte rendu des manifestations de 

l’année 
 Compte rendu financier de  l’année 
 Appel à cotisations 
 Questions diverses 
Si vous souhaitez ajouter un point à l’ordre du 
jour vous pouvez contacter le Président. 
Cordialement 

Le Président : Yves SUTEAU 

 

LE CLUB DE L’AMITIE 

DE PORTS-sur-Vienne 

INFORMATIONS 
Vous êtes convié (es) à l’assemblée 
générale du Club de l’Amitié de 
PORTS-sur-Vienne : 
le 21 FEVRIER 2017 à 14 heures  
à l’Espace socioculturel soit pour la 
marche ou le club.  
Venez nombreux. 

Edith POUJAUD, Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace socioculturel des 2 rivières, 
impasse du barrage. 

 

La municipalité poursuit l'aménage-
ment de la Place Romain Rideau. Un 
nouveau mobilier urbain vient 
d'être installé près du distributeur à 
pain. Il s'agit d'une poubelle desti-
née à recevoir les papiers et embal-
lages de toutes sortes. 
La couleur de celle-ci devrait lui 
épargner d'être confondue avec un 
punchingball. 

Rappel : L'ensemble du mobilier 
urbain est sous la responsabilité de chacun car chacun contribue à 
son financement et à son entretien.  

MOBILIER URBAIN PLACE ROMAIN RIDEAU 

 INFOS 
Le boulanger concessionnaire 

nous informe que 
le distributeur à pain 
est parti en révision. 

Les conditions climatiques et les disponibilités des 
bénévoles n’ont pas permis cette année de réaliser 
plusieurs prises de vues nocturnes dans des condi-
tions favorables. 
Il est cependant à noter que l’originalité a porté 
cette année sur l’animation de façade pour les 
décorations nocturnes et la réalisation d’objets en 
bois pour les décorations diurnes. Pour l’animation 
de façade c’est M. et Mme BOITEAU qui ont mon-
tré la plus belle originalité et Mme GUITET. Pour 
les constructions en bois ce sont les habitations de 
M. et Mme BESNAULT Christian ainsi que le nou-
veau gite du bec des deux eaux de M. et Mme 
CRUCHET qui se sont montrés originaux. 
Il est proposé au conseil municipal d’inviter les 
lauréats à venir retirer en mairie deux bouteilles 
par foyer de vin pétillant. Pour les autres maisons 
décorées, comme chaque année, les propriétaires 
sont invités à retirer une bouteille de vin pétillant. 
A l’unanimité, les membres présents du conseil 
municipal approuvent les propositions formulées 
et la remise des lots énoncés aux lauréats 2018 
des décorations de fin d’année. 

 


