
 

Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne 

            N°53 - Août 2018 

15, 16 septembre 
10h-11H - 11H-12H   

14h-15H - 15H-16H - 16H-17h 

Visite  
de l’Eglise 

de la Translation 
de Saint Martin 

Commentaires sur l’histoire 
de l’église et du reliquaire  

Ambiance :  
 musique sacrée  

 

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/  



Sylvie BEDUNEAU et Christian LAFFONT 

CHAMBRES et TABLE D’HOTES 

LA BARRIERE 
37800 PORTS S/VIENNE 

Ouvert toute l’année 

Tél : 02 47 65 09 35 – Mail : la-barriere@orange.fr 

 

 

  

 

 

Avec : Pierre Richard, Roland Giraud,  
Eddy Mitchell  

   Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, 
ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas 
mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs 
retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme 
d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard sur 
une lettre qui lui fait 
perdre la tête. Sans 
fournir aucune 
explication à ses amis, il 
part sur les chapeaux 
de roue depuis leur 
Tarn natal vers la 
Toscane. Pierrot, 
Mimile et Sophie, la 
petite fille d’Antoine 
enceinte jusqu’aux 
dents, se lancent alors à 
sa poursuite pour 
l’empêcher de 
commettre un crime 
passionnel… 50 ans plus 
tard ! Une adaptation 
de la bande-dessinée 
éponyme de Wilfrid 
Lupano et Paul Cauet. 

NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 

 29/09/18 
                " Les vieux Fournaux" 

     Réalisateur : Christophe Duthuron  

SALLE JEAN SAVOIE  

 



PORTS ET LA PRESSE 



 

Communiqué août 2018 
Les séances de sport/ détente/ santé commencent  

le 11 septembre 2018 selon le programme suivant : 

 9h30 -10h30 

Séances pour les 
adultes en coopéra-
tions avec le club de 
l’amitié 

17h-18h 
La motricité  
    des petits 

Après midi et 
soirée 

Inscription 
auprès de  
la mairie et  
du club de  
l’amitié 

Mairie : 
tél : 02 47 65 02 62 

Club de l’Amitié : 
tél : 02 47 65 13 63 

 

 

18h-19h 

La baila dance 

19h-20h 

Cours adultes 

Tarifs - 36 séances annuelles PORTS-s/Vienne Extérieur 

Heure     4 €     5 € 

Année 144 € 170 € 

Inscription annuelle 120 € 146 € 

Membre asso de PORTS-s/Vienne 100 € 100 € 

Le mouvement …c’est la vie ! 
Venez faire escale à PORTS-sur-Vienne tous les mardis. 
Bougez avec les aînés, les enfants, petits, moyens ou grands 
et avec les adultes sous l’animation de Lucy BREIA. 

Le matin 



 

La municipalité organise  
le repas des ainés qui se déroulera :  

le dimanche 30 septembre 
12h à l’Escale, place Romain RIDEAU. 

 

 

A propos des panneaux d’entrée de village 
Le programme de communication 
touristique, décidé par le conseil 
municipal dans sa séance du 20 
janvier 2017, se met en place au 
rythme des décisions du Pays du 
chinonais qui assure le suivi des 
financements des fonds européens  
en matière de tourisme. 
En septembre 2017, des prises de 
vues aériennes ont été réalisées sur 
 le territoire communal qui visent à 
contribuer à l’élaboration de 
l’application de réalité améliorée 
conduite par l’EPN de PORTS-sur-
Vienne. 
La relance de l’activité bar-
restaurant, sous le timbre de « L’Escale » entre dans cette 
dynamique qui se poursuit par la mise en valeur de la commune 
à travers les panneaux d’entrée de village qui ont été 
récemment posés sur la RD18. 
Le territoire communal met en valeur ses espaces…pour faire 
escales. 

En janvier 2013, la municipalité en 
place a pris la décision de 
transformer la Place centrale du 
bourg de PORTS-sur-Vienne en un 
parking. La mise en application dès 
octobre 2013 de ce programme a 
conduit à réduire à la portion 
congrue les espaces végétaux et à 
poursuivre la minéralisation par 
l’usage du gravier de décoration sur 
les banquettes de bordures de la 
place. 
Il est constaté depuis quelques 
semaines que le gravier « est mis en mouvement » et se retrouve 
sur les espaces de parking ou encore sur les chaussées qui 
entourent la place. Bien sûr il s’agit d’actes volontaires de 
nuisance dans une action de détérioration des réalisations 
publiques. Les actes sont plutôt nocturnes et le service municipal 
d’entretien consacre un nombre d’heures conséquent à balayer…
Faut-il mettre PORTS-sur-Vienne sous surveillance ? 

 

A propos de la modernisation du réseau d’éclairage public 
Avec les aides du SIEIL et 
de la région Centre Val de 
Loire, la municipalité a 
approuvé un programme 
de modernisation de 
l’éclairage public de la 
commune de PORTS-sur-
Vienne. 
Le syndicat 
départemental 
d’électrification pilote le 
programme de 
remplacement des 

lanternes qui sont fixées sur les poteaux en béton. 
Le coût global de l’opération est de l’ordre de 12 000 € dont 
2000 € restent à charge de la commune. 
Les lampes au mercure, désormais interdites, sont remplacées 
par des LED. 

ECLAIRAGE PUBLIC 
Syndicat du SIEIL et de la Région  

 

 



 

 

 

Lecture des commentaires de la CRC et réponses du conseil municipal, avec les conseils techniques de lecture du comptable public 
Le conseil municipal relève que ces remarques auraient pu faire l’objet de simples observations sans user de la procédure de saisine. Le conseil municipal 
relève également, qu’au cas d’espèce, le rôle de conseil de l’état s’est transformé en censeur, au détriment du fonctionnement municipal, notamment 
dans le règlement des entreprises. 

S'agissant du budget principal 2018 
 
 
 
 
 
 
 

La proposition de la CRC affiche 22 485,53 € de recettes  
supplémentaires en fonctionnement dues à la dotation de la DSR 
cible parvenue après le vote du BP 2018 
La CRC affiche un budget d’investissement en suréquilibre de 81487,41 €  
à reprendre dans les programmes à venir. 

Séance du vendredi 20 juillet 2018 
DM BUDGETS 2018 
Le Maire donne lecture de l’avis de la CRC qui conclut : 
Article 1er: CONSTATE que les mesures de redressement du budget primitif2018 prises par la commune de Ports-sur-Vienne retranscrites dans les deux 
délibérations ci-dessus visées sont suffisantes pour rétablir l'équilibre budgétaire, au sens de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités 
territoriales ; 
Article 2 : DIT qu'il n'y a pas lieu en conséquence de proposer à la préfète d'arrêter le budget primitif 2018 de la commune de Ports-sur-Vienne ; 
En résumé, le conseil municipal constate que le budget adopté sur proposition de la CRC après saisine de la Préfète révèle un apport de 45 126 € de la 
section de fonctionnement vers la section d’investissement alors que le conseil avait prévu 25 557,79 € soit une augmentation de 19 568,21 €. 
Il constate également que la CRC propose un budget d’investissement en sur équilibre de 81 487,41€. 
Pour conclure, la saisine opérée par les services de la préfecture conduit, comme en 2017, le conseil municipal à devoir redonner du sens aux budgets de 
la commune en intégrant les éléments en suréquilibre d’un montant total de 101 055,62 € pour 2018 qui atteste de la bonne santé des finances de la 
commune. Pour rappel, en 2017, le suréquilibre était de 137 438 €… 

Emprunt 2018 
Afin d’achever les programmes d’investissement en cours autour de l’aide à la personne, le Maire 
rappelle la proposition de la caisse d’épargne 
La charge en capital est de l’ordre de 5 600 € par an et celle des intérêts de 650€. La charge  
d’intérêt sur 15 ans est de 20 384,20€, soit 53 € par habitant. La charge d’emprunt global de la commune de PORTS-sur-Vienne est portée 
à 60 400 €, soit 28% du total des chapitres 73 et 74. 
À l’unanimité des membres présents, le conseil municipal, approuve la réalisation de l’emprunt selon les descriptifs contenus dans le 

tableau ci-contre. 

DM1 BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT 2018 

Conformément aux estimations de recettes du budget annexe 
du BA et à la subvention d’équipement accordée par le budget 
général, le budget d’assainissement est corrigé en fonction du 
tableau ci-contre de DM1 
 
DM1 BUDGET GENERAL 2018 

Conformément aux estimations de recettes et de dépenses de 
fonctionnement et à la prise en charge des programmes 
d’investissement en recettes et dépenses le budget BG, est 
corrigé selon les dispositions du tableau ci-contre 

 

 

PLANTES INVASIVES 
La présente charte sert d'engagement, dans le cadre du Groupe de travail " Plantes invasives " en région Centre (GTPI), 
à toute collectivité souhaitant participer à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Elle apportera ainsi une 
première réponse à la problématique d'introduction de ces plantes sur le territoire régional. La non-introduction 
s'applique sur l'ensemble des espaces communaux. 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Le retour du reliquaire authentifié de Saint Martin a été encadré par un groupe d’habitants de la commune. 
Les journées du patrimoine 2018 seront placées sous ce thème. 

Le reliquaire donné en 1867 à l'église a repris sa place en 2018. La visite guidée sera accompagnée de 
quelques animations autour de Saint Martin et de Ports-sur-Vienne. 

PLACE R. RIDEAU 
Le rapport de l’expert du tribunal administratif 

CONCLUSIONS de l’expert 
Le 29 Janvier 2013, le coût total prévisionnel de 275 000 € HT y compris honoraires de maîtrise d'œuvre est accepté par délibération n° 2013-001-003 …L 
e coût des travaux, y compris honoraires de maîtrise d'œuvre devient au final 388 329 € HT. 
A ce jour, les travaux n'étant pas terminés, le délai est dépassé de 3 ans. 
Le retard des travaux d'éclairage public n'est absolument pas imputable à l'entreprise INEO mais est dû à l'impossibilité de faire démarrer les travaux 
espaces verts. Il est imputable pour partie au changement de Municipalité qui a arrêté le chantier le 30 Mars 201 et l'inaction du maître d'œuvre après le 

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 06 juillet 2018 

Sens Section Chapitre Total_Prévu DM1 TOTAL PREVU

D F DEPENSES FONCTIONNEMENT 42642 -2000 40642

R F RECETTES FONCTIONNEMENT 42642 -2000 40642

RESULTATS 0 0 0

D I DEPENSES INVESTISSEMENT 61570 3425 64995

R I RECETTES INVESTISSEMENT 61570 3425 64995

RESULTATS 0 0 0

SectionSens Chapitre PREVU DM1 TOTAL PREVU

F D DEPENSES FONCTIONNEMENT 311954 2985 314939

F R RECETTES FONCTIONNEMENT 311954 2985 314939

F RESULTATS 0 0 0

F D DEPENSES INVESTISSEMENT 356824,59 650257,41 1007082

F R RECETTES INVESTISSEMENT 438312 568770 1007082

F RESULTATS 81487,41 -81487,41 0

SectionSens Chapitre PREVU CM CRC

F D DEPENSES FONCTIONNEMENT 293848,47 311954

F R RECETTES FONCTIONNEMENT 289468,47 311954

RESULTATS 0 0

I D DEPENSES INVESTISSEMENT 435129,41 356824,59

I R RECETTES INVESTISSEMENT 435129,41 438312

RESULTATS 0 81487,41

SectionSensChapitre BP2018 CRC

F D DEPENSES FONCTIONNEMENT 61041,64 42642

F R RECETTES FONCTIONNEMENT 61041,64 42642

F RESULTATS 0 0

F D DEPENSES INVESTISSEMENT 45047,22 61570

F R RECETTES INVESTISSEMENT 45047,22 61570

F RESULTATS 0 0

Budget annexe d’assainissement 

La proposition de la CRC réintègre le montant des amortissements 
sur lequel le CM est en désaccord et diminue la participation du 
budget général 

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


13 Mars jusqu'au 16 Novembre 2015 adressant finalement le plan et devis de plantations. 
 

Entre le 29 Janvier 2013, première délibération municipale sous la présidence de Mme Gaëtane BARANGER, et jusqu'au 14 Octobre 2013, le coût des 
travaux n'a fait qu'augmenter car le maître d'œuvre, dès l'ouverture des plis remis par les entreprises répondant à l'appel d'offre public pour les travaux 
VRD et Espaces Verts, a constaté que son estimation prévisionnelle était incomplète (oubli des travaux d'éclairage public) et sous-estimé pour les travaux 
VRD Voirie. 
La nouvelle Municipalité constatant que le coût prévisionnel de 275 000 € était dépassé, a décidé de continuer les travaux, si possible à un coût inférieur. 
De ce déroulement chaotique, nous en déduisons que la nouvelle Municipalité n'avait pas accepté le coût des travaux pour une si petite Municipalité. 

Mme BARANGER avait peut-être surestimé les possibilités financières de la Commune de PORTS SUR VIENNE, de 400 habitants. 

De plus, le maître d'œuvre n'a pas respecté son devoir de conseil auprès de la Municipalité à l'origine du projet et a, sans réaction, laissé le coût 
s'amplifier, voire même privilégier EUROVIA, et enfin n'a pas su réagir lorsque la 2ème Municipalité a repris la fin du chantier. 
Le blocage des travaux espaces verts, mal gérés par INFRASTRUCTURE CONCEPT, est le point de départ du déroulement irrégulier de ce chantier qui 
n'était toujours pas terminé au jour de l'expertise judiciaire. 
Les travaux d'éclairage public sont restés bloqués du fait de l'impossibilité d'engager les travaux d'espaces verts en raison du silence du maître d'œuvre. 
Le maître d'œuvre, en ne remplissant pas parfaitement sa mission, tout particulièrement en n'apposant pas son visa sur toutes les factures présentées 
par EUROVIA, a contraint la dernière Municipalité à ne pas régler la totalité, de plus, le maître d'œuvre n'a pas présenté un décompte final pour les 
travaux réceptionnés le 10 Mars 2014. 
Mme BARANGER, Maire de la première Municipalité, qui a été le maître d'ouvrage ayant décidé l'aménagement de la Place du Bourg de PORTS SUR 
VIENNE, en ne respectant pas les règles de droit public pour engager des travaux, a bloqué jusqu'à ce jour le 
règlement des travaux de l'éclairage public effectués par l'entreprise INEO. 
La nouvelle Municipalité, faute de visa de ces travaux, n'a pas pu procéder au règlement de ce dû, bien 
qu'elle détienne la somme et ne soit pas opposée au règlement. 
Cette dernière a poursuivi la fin de ce chantier avec le concours du maître d'œuvre d'origine qui a toutefois 
interrompu de lui-même sa mission entre le 18 Juillet 2014 et le 16 Novembre 2015, sans réelles explications. 

Suite à ce rapport, et dans l’attente du jugement sur le fond par le TA, une ordonnance de paiement a été 
produite pour un montant de 16 349 ,59 €. 

TARIFS EPN 
Malgré un avis favorable des services de l’état, annoncé lors de l’inauguration par Monsieur le Sous- Préfet de Chinon le 2 juillet 2016, et confirmé par 
lettre, la CCTVV, qui est détentrice de la compétence, n’a toujours pas fait connaître officiellement sa position au regard de la demande de la commune 
de PORTS-sur-Vienne de faire muter l’EPN en MSAP. 
La commune supporte donc seule la charge de l’animation et est donc contrainte de 
modifier ses tarifs 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal, approuve les 
nouveaux tarifs applicables pour les services de l’EPN de PORTS-sur-Vienne. 

RELIQUAIRE 
Le reliquaire authentifié de Saint Martin est de retour dans les murs de l’église de PORTS-sur-Vienne. 
Il a fait l’objet d’une restauration complète et est donc aujourd’hui à disposition des visiteurs de l’église. 
La préciosité de l’objet requiert une protection particulière. 
La réalisation d’un ensemble cloche de verre (1.000 * 600 * 380) est proposé par l’entreprise Application 
Moderne du Verre de CHAMBRAY lès TOURS. 
Le devis s’élève à 814,08 €. 

CONVENTION VOIRIE 
Il s’agit de régulariser les travaux de 2013 sur la RD18 à hauteur de la place R Rideau par la signature d’une convention avec le CD37. 

SIEPVV 
Le conseil municipal prend acte de l’arrêté préfectoral qui arrête le budget du syndicat scolaire selon les termes de la lettre de Madame la Préfète 
 

Quelques explications sur la situation du syndicat scolaire : 
 Un « groupe majoritaire d’opposition » s’est créé, au sein du conseil syndical du SIEPVV composé des élus de Maillé, Marcilly et 
Pussigny. La création de ce groupe fait suite aux délibérations des conseils municipaux de Maillé et de Marcilly qui n’entendent pas 
payer leurs contributions au SIEPVV.A noter que le montant des contributions de 2018 est le même que celui de 2016 et de 2017 

 Une gestion calamiteuse de 2008 à 2014 sur les remboursements de personnels de l’année N, voire N-1 ou plus en année N+1 
 Un appel au secours pour la rentrée 2015 de la commune de Maillé qui n’entend pas supporter seule la gestion de la cantine…les 
communes répondent unanimement 
 Une gestion des transports scolaires comme les salaires des personnels des communes, paiement en N+1 les factures de l’année N 
 En 2015, le syndicat découvre que les conventions des personnels mis à dispositions par les communes ne sont pas conformes 
 A partir de 2015, la situation du syndicat va être remise dans un fonctionnement ordinaire 
 A partir de 2015, les équipements des écoles vont être mis à niveau et le périscolaire transformé 
 Le budget 2018 est un copier-coller des budgets 2016 et 2017 votés à l’unanimité des conseillers syndicaux. Il a été refusé malgré 7 
réunions de préparation avec la fourniture de l’intégralité des données budgétaires dont les charges de salaires qui représentent 
63,30% des dépenses de fonctionnement, mais 77,70% des contributions communales. 
 La procédure budgétaire avec arrêt préfectoral est une conséquence du vote du « groupe majoritaire » 

MATÉRIEL ESPACE VERT 
Après avoir accepté le dossier d’acquisition de matériel d’entretien des espaces verts, la Région Centre Val de Loire a changé le contenu des objets 
subventionables. Après examen de la situation, le conseil municipal s’oriente vers l’acquisition de matériel autonome pour assurer la gestion des 
espaces. 

Tarifs 
Habitant Extérieur 

Actuel Nouveau Actuel Nouveau 

Adhésion 10 20 15 30 

Formation 2 4 3 7 

Communes Nbr d'Hab. 1/3 Nbr d'hab Nbr d'enfs 2/3 Nbr enfs Total Prévu Diff

Maillé 606 31 374 33 47 337 78 711 64 415 14 296

Marcilly/Vienne 551 28 527 52 74 591 103 118 84 389 18 729

Nouâtre 852 44 110 68 97 542 141 652 115 925 25 727

Ports/Vienne 361 18 690 31 44 468 63 158 51 687 11 471

Pussigny 179 9 267 0 0 9 267 7 584 1 683

Total 2 549 131 969 184 263 937 395 906 324 000 71 906

PARTICIPATION DES COMMUNES POUR L'ANNEE 2018

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


 

Une belle journée ensoleillée avec une chaleur clémente, où 
tous les convives étaient au rendez-vous. Comme à son 
habitude , Claude REPENTIN « le maître du four » conduit à 
merveille la cuisson du cochon. C’est M. Christian PION qui eut 
la délicate mission du découpage de l’animal.  
Avec une organisation bien rodée, tous étaient ravis de 
partager ce moment convivial autour de la table, dégustant les 
plats que chacun avait apportés. Le repas se poursuivit par la 
belote pour certains, pour les autres assis confortablement 
discutaient autour du tilleul de l’ancienne école. Vers 20h, la 
table fut remise pour terminer les plats du midi. 
La nuit tombée, nous prenions note pour la prochaine édition de 
2019 en félicitant 
Claude de son 
dévouement 
pour cette 
journée réussie. 

La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

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

Nécrologie 

Née RIDEAU 

Mariage de  

Sabine FOUREY 
et Jacky BRACONNIER 

Tous nos vœux de bonheur 
28 juillet 2018 

Nécrologie 

Née JEUDY 

 

Félicitations aux parents 
Pour la naissance de 

JoÏye BRAY 
Née le 20 juin 2018 

 

REPAS DES VOISINS AU FOUR COMMUNAL LE 18 09 2018 

Un match sous haute surveillance... 

Le 12/08/2018 à 08:33, 
Jean-Louis GAUDREAU a écrit : 

Bonjour Messieurs, 

Je me permets par ces quelques lignes de vous 
faire part de mon ressenti suite à l'agréable  
journée d'hier. 
 Tout d'abord vous remercier de votre amabilité 
et du geste de convivialité à mon encontre. 
 Ce match de gala a été préparé de main de 
maître, aucune faille dans l'organisation, comme 
dans le déroulement de la manifestation. 
 Que dire de l'énorme travail réalisé par ces 
bénévoles, (hommes et femmes) j'ai constaté que 
vous avez été récompensé par le temps superbe 
et le public venu nombreux. 
Un constat suite aux propos recueillis, vous avez 
fait l'unanimité, tant par le bel outil mis à 
disposition de la jeunesse et du Football, sans 
oublier les territoires, que par la disponibilité de 
tous pour rendre cette journée référence. 
 Je ne manquerai pas d'informer les Instances 
Départementales de cette belle réussite. 
 Je n'ai plu qu'à vous souhaiter bon vent pour la 
saison 2018/2019 avec un résultat sportif  
gratifiant. 

L'US PORTS/NOUATRE sous la 
présidence de Pascal Champigny avait 
choisi d’inviter 2 équipes de haut 
niveau : Avoine et Poitiers programmé 
par Armand Raimbault, entraîneur 
d’Avoine pour inaugurer son nouveau 
terrain nommé stade Roger BLAIS et 
ses infrastructures. 230 personnes 
environ se sont déplacées pour voir un 
match de qualité remporté 2 à 0 par 
l’AOCC. Ce match s’est déroulé dans 
un bon état d’esprit grâce à la vigilance 
des 2 entraineurs. Un exemple à  
suivre pour nos jeunes footballeurs et 
éducateurs. 
Très belle journée pour l’US PORTS/
NOUATRE suivie par les élus de la 
commune qui espère bien que ces 
nouvelles infrastructures attireront de 
nouveaux joueurs jeunes et séniors 
pour récompenser le travail des 
bénévoles qui œuvrent depuis des 
années dans ce club. 

Pascal Champigny, Président 


