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Rassemblement 
place de la mairie à 8h45 
Défilé avec la fanfare  
de Saint Epain : 9h 

Cérémonie au monument aux morts, 
dépôt de gerbe 

Suivi du verre 
républicain à : 
10 Place Romain Rideau 

Atlas de la Biodiversité Communale Invitation 
PORTS-sur-Vienne 

Réunion publique 
Lundi 6 mai 2019 

A partir de 18 heures 
Espace Socio-Culturel des 2 Rivières 

Pose d’une plaque commémorative à la 
mémoire de Monsieur Romain Rideau, 
résistant et maire de PORTS-sur-Vienne, 
de 1943 à 1971 

A cette occasion, il sera procédé à l’inauguration du centre bourg pour l’ensemble des travaux de réhabilitation. 

 

  Cérémonie commémorative du 8 mai 



Avec : Leïla Bekhti, 
Edouard Baer, Ramzy 
Bedia 
Synopsis : Sofia, avocate 

d’origine magrébine a grandi dans une cité 
proche. Paul, batteur punk-rock est anar dans 
l’âme ! Ils veulent le meilleur pour leur fils 
Corentin, élève à l’école primaire du quartier. 
Mais lorsque tous ses copains la désertent 
pour l’institution catholique , Corentin se sent 
seul. Comment rester fidèle à l'école républicaine quand votre 
enfant ne veut plus y mettre les pieds ? M. Leclerc (le nom des 
gens, Télé gaucho,…) en profite pour brosser une galerie de 
personnages savoureux. 

NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 
 11/05/19    "La lutte des classes" 

Réalisateur : Michel Leclerc 

   25/05 /19   "Tanguy le retour" 
       Réalisateur : Etienne Chatilliez 

SALLE JEAN SAVOIE  

Avec : André Dussollier, Sabine Azéma, Eric 
Berger 
Synopsis : 16 ans plus tard, Tanguy, 44 ans, 
revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous 
le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de 
voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et 
Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, 
sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. 
Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents… 

 



 

Timbre fiscal 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12587?xtor=EPR-100 

Achat d'un timbre fiscal : faites-le en ligne 
Publié le 18 février 2019 - Direction de 
l'information légale et administrative 
(Premier ministre) 
Illustration 1Crédits : © ANTS.gouv.fr 

Demande de passeport, renouvellement 
de carte nationale d'identité en cas de 
perte ou de vol, demande de permis 
bateau ou encore obtention d'un titre de séjour... Savez-vous que le 
site timbres.impots.gouv.fr vous permet d'acheter en ligne le timbre 
fiscal nécessaire pour effectuer certaines de vos démarches 
administratives ? 

Qu'est-ce qu'un timbre électronique ? 
Le timbre fiscal électronique qui est demandé pour accomplir 
certaines formalités administratives est disponible sur le site internet 
timbres.impots.gouv.f mais aussi dans les bureaux de tabac agréés. 

Comment faire ? 
En quelques clics depuis un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone, vous pouvez acheter un timbre électronique. 
À l'issue du paiement en ligne sécurisé, par carte bancaire (carte 
bleue et e-carte bleue, cartes bancaires visa et mastercard), le site 
vous délivre les références du timbre électronique sous la forme d'un 
flashcode ou d'un numéro à 16 chiffres, téléchargeables au format 
PDF ou pouvant être reçus par courriel ou SMS. Ces références 
devront ensuite être communiquées à l'appui du dossier déposé pour 
votre démarche. 

À savoir : Plus globalement, le site vous explique : 
  comment procéder pour l'achat du timbre ; 
  comment en demander éventuellement le remboursement ; 
 comment obtenir plus d'informations avec la « foire aux questions ». 

Site national signal conso 

 La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des fraudes (DGCCRF), en partenariat avec la Direction Inter-
ministérielle du Numérique, lance un nouveau service public en ligne : 
SignalConso. La région Centre-Val de Loire a été choisie comme zone 
d’expérimentation pour ce projet que vous découvrirez plus en détails ici. 

 Cette plateforme en ligne permet aux consommateurs de signaler facile-
ment les problèmes rencontrés quotidiennement lors de leurs achats : 
erreur de prix, produit périmé, publicité trompeuse, colis non reçu… Le 
signalement est enregistré dans la base de données de la DGCCRF. Si les 
signalements sont trop fréquents, nombreux ou d’une extrême gravité, 
un contrôle de l’établissement sera déclenché. 

A la différence du système de réclamation actuel de la DGCCRF, les signa-
lements déposés par les consommateurs sur SignalConso sont également 
accessibles aux professionnels afin qu’ils puissent corriger rapidement les 
problèmes au sein de leurs établissements.  

A LOUER A BRASLOU 
Logement de type IV de 83.10 m2 

Situé en centre bourg—loyer mensuel de 479.11€ 
S’adresser à la mairie 

au 02 47 95 65 08 / 02 47 95 64 92ou mairie.braslou@wanadoo.fr 

 

 

LOCATION LOGEMENTS 

PORTS-sur-Vienne 

 

 



 

Bienvenue dans mon jardin au naturel 
Le CPIE Touraine-Val de Loire recherche actuellement des jardiniers, 
associations de jardins partagés… qui jardinent en respectant 
l’environnement et la ressource en eau et qui accepteraient d’ouvrir 
gratuitement les « portes » de leur jardin aux visiteurs tout ou une partie 
du week-end du 15 et 16 juin 2019. Et ce, afin de transmettre leur 
pratique d’un jardinage au naturel ainsi que leurs trucs et astuces ! 
Nous vous proposons de mutualiser la communication de l’évènement et 
de vous accompagner dans la mise en valeur de vos pratiques.  
 Pour les nouveaux jardins, un chargé de mission du CPIE se déplacera 
pour vérifier que les pratiques et l'aspect du jardin respectent bien le 
cahier des charges de l'opération. 
 Pour participer, contactez le CPIE au 02 47 95 93 15 ou par mail à : 
etudes@cpievaldeloire.org 
« L’opération nationale « Bienvenue dans mon jardin au naturel » est 
proposée par le réseau des Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE). Elle vise à mobiliser de manière efficace un public 
autour d’une problématique commune à savoir la pollution de l’eau et le 
risque sanitaire liés à l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques. 
Pour y parvenir « Bienvenue dans mon jardin au naturel » souhaite créer 
du lien entre les habitants en favorisant le partage d’expériences et de 
techniques vers un jardinage sain, favorable à l’environnement et à la 
biodiversité. Durant tout un week-end et dans toute la France des jardins 
sont ouverts au public et les propriétaires sont là pour échanger sur leurs 
techniques mais aussi sur leur prise de conscience et leur choix d’un jardin 
au naturel. » 
www.cpievaldeloire.org 

Projet d’installation agricole en Touraine Maraîchage diversifié 

Détail de la recherche de foncier 

 De 2 à 4 hectares d’un seul tenant, dont au moins 1 ha en achat, le reste 
de la surface pouvant être à acheter, exploiter sous bail ou tout autre 
mode d'accès du moment que l'implantation d'arbres soit possible 
 Nature du sol souhaitée : au moins 10-15 % d’argile, pas essentiellement 
caillouteux 
 Le terrain doit se situer, au moins en partie, en zone non inondable 
 La présence de bâtiments n’est pas obligatoire, la présence d’arbres 
n’est pas un problème 
 Un accès à l’eau est indispensable (réseau, possibilité forage…), un accès 
au réseau électrique est fortement souhaité 
 Mode de production prévu : maraîchage diversifié en agriculture biolo-
gique, en agriculture de conservation et agroforesterie 

Projet d’exploitation 

 Activité principale : maraîchage diversifié (une trentaine d’espèces décli-
nées en une centaine de variétés) ; primeurs, légumes d’été, légumes de 
conservation ; 15-20 % de la SAU sera sous abri froid 
 Nos orientations techniques pour la conduite de l’exploitation seront les 
suivantes : agriculture biologique,  // agriculture de conservation // agro-
foresterie // agriculture intégrée // entretien de la fertilité // irrigation 
raisonnée // gestion des adventices // Mécanisation … 

Activités 

 Production maraîchère à destination du marché local :// Production de 
petits fruits (haie comestible) et verger en production complémentaire // 
production d’œufs envisagée // Possibilité d’activités pédagogiques  

Porteurs du projet 

 Fanny Sagne (31 ans) :  
 Thomas Locquet (40 ans)  
 Contacts : Fanny Sagne et Thomas Locquet 74 rue Mangeard, 72000 Le 
Mans 
@  fanny.sagne@gmail.com/thomas.locquet@gmail.com 

 06 21 18 84 94/06 24 53 84 37 

 

RECHERCHE TERRES 



 

 Le Club de l’Amitié a organisé 
son traditionnel repas de 
printemps 93 convives à table et 

quelques plateaux portés à domicile. 
La présidente souhaite la bienvenue aux convives et 

excuse les absences des deux adjoints pour raisons de 
santé et obligations professionnelles et remercie la présence des 
présidentes et présidents des clubs, des adhérents et  habitants assidus 
de Ports et des communes  environnantes. La présidente fait remarquer 
la chance qu’ont  les associations de Ports de pouvoir utiliser la salle 
socio-culturelle gratuitement. 
Un grand remerciement est adressé aux membres du Club, toujours 
présents pour l’installation de la salle et aux membres du conseil 
d’administration pour leur travail ainsi qu’aux personnes qui ont 
confectionné les bouquets.  
Un repas copieux, goûteux  (comme d’habitude) a été confectionné et 
servi par Thierry DOUSSET. 
Sylvie Guillot a animé notre repas et fait danser nombre de convives 
dans un rythme très soutenu et une ambiance très festive.  
Le club vous donne rendez-vous le 28 novembre 2019 pour le repas de 
fin d’année.  

La Présidente, Edith POUJAUD 

 LE CLUB DE L’AMITIE - 
REPAS DE PRINTEMPS 

 4 Avril 2019 

Des producteurs et des produits avec la coopération active de 
Christine Boisquillon et de Jean François Garnier. 
Le Four de Cessigny : Adeline Ribanneau - Pains anciens et fouées au feu de 
bois - lerné — Moreau Antoine - Fromages de chèvres - Marigny Marmande 
Les Producteurs de la Ruche : 

 La Tibiodaire huiles et farines bio de Courcoué 
 Happy miellerie  Miels de Pouant 
 Les pêcheries ligériennes - Rillettes de poissons de Loire de Bréhémont  
 La Loère - Sodas limonades bière de Tours 
 Wetland - savons, gels douche de Le Petit- Pressigny 
 Courtemanche Frédéric - Viticulteur bio de St Martin le Beau 
 Amirault Jean Marie - Viticulteur Bio de Bourgueil 
 Faenum - Céréales bio - Quinoa, lentilles, noix de Mirebeau 
 Ferme du chat blanc - Pates farines lentilles de Maves 
 Les vergers de la Rouerie - Cidres, vinaigre, jus pommes de Longuefuye 
 Ferme de l'Etourville - Chips de Boisville la st pierre 
 Tony Divot - Paludier d’ Assérac 

PORTS-sur-Vienne  
 
 31 mai et 28 juin

2 MARCHÉS DE PRODUITS DU TERROIR 
 avec coopération de « la ruche qui dit oui » 

avec la perspective de reconduire l’opération  
chaque dernier vendredi du mois. 

 

 



 

 

 

BUDGETS 2019 
Comptes de gestion 2018 
Le compte de gestion 2018 du budget général affiche  
les résultats suivants : 

 
 
 
 
 

Le compte administratif du budget général : 
L’exercice 2018 clôture sur des excédents des sections de  
fonctionnement et d’investissement respectivement de 45 381,83 €  
et de 420 642,27 € . 

AFFECTATION DES RÉSULTATS 
Budget annexe d’assainissement 
Section de fonctionnement  
Clôture d’exercice avec un excédent global de 10 961,96 € 
Affectation : la somme de 10 961,96 € est automatiquement affectée à la section d’investissement 

Section d’investissement 
Clôture d’exercice avec un déficit de 19 463,20 € 
Le budget global d’assainissement 2019 affiche un déficit global de 8 501,24 €. 
Le compte SPIC du budget général 2019 sera donc augmenté de cette somme pour assurer l’équilibre du budget annexe d’assainissement 

Budget général 
Section de fonctionnement  
Clôture d’exercice avec un excédent global de 80 619,74 € 
Affectation : 39 881,46 € en fonctionnement et 40 738,28 € en investissement 

Section d’investissement 
Clôture d’exercice avec un excédent de 385 179,49 € 
Affectation : 385 179,49 € à la section d’investissement 

FISCALITÉ 
Dans le contexte d’augmentation de la fiscalité au sein du bloc communal par la 
communauté de commune Touraine Val de Vienne, il est proposé, pour 2019, de 
maintenir les taux de 2018 pour les trois taxes en vigueur. 
Le produit nécessaire à l’équilibre budgétaire s’élève à 93 511 € qui, compte tenu 
de la compensation affiché par la communication des services de l’Etat à hauteur 
de 5 552 € conduit à un produit attendu de la fiscalité locale de 87 959 €. 
Pour l’exercice 2019, les taux se présentent selon le tableau suivant : 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal, approuve les taux 
d’imposition 2019 tels qu’affichés dans le tableau ci-contre 

ANALYSE DES PROGRAMMES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2019 
La liste des programme 2019 avec les montants des travaux 

Deux programmes sont suspendus pour le 
moment : 

 L’aménagement de la maison PLH en attente 
d’une réponse à la demande d’attribution de 
DETR 2019 

 L’acquisition de matériel d’entretien 
d’espaces verts suite à l’approbation de la 
région CVL de recourir au programme du CRST 
2018-2024 et la nécessité de relancer un marché 
public 
 

A l’unanimité des membres présents, le conseil 
municipal, approuve la programmation 2019 tels 
qu’affichés dans le tableau ci-contre 

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 22 mars 2019 

Le compte de gestion 2018 du budget annexe d’assainissement 
affiche les résultats suivants : 
 
 
 
 
 
 

Le compte administratif du budget annexe  
d’assainissement : 
L’exercice 2018 clôture sur un déficit global dû à une diminution  
des recettes des abonnés et l’absence du versement de l’aide du 
budget général à la réparation de la pompe de relevage. 



Les entreprises du plateau hôtelier 
Après consultation d’au moins deux entreprises par lot, en 
accord avec le MO, le tableau ci-contre affiche les entreprises 
susceptibles d’être retenues et les montants de chaque lot 
produit sur devis, sous réserve de quelques adaptations. 

A propos du plateau hôtelier, dans l’attention du retour de 
l’avis de la commission de sécurité, le service instructeur de 
l’Etat a fait savoir : 
« Vous envisager une revente dans un délai de 2 à 5 ans 
mais au titre du Feader vous devez "maintenir en bon état 
fonctionnel et pour un usage identique les investissements 
ayant bénéficié des aides pendant une durée de 5 ans à 
compter de la date du dernier paiement de l'aide". De plus, 
il s'agit d'aides économiques intervenant dans un secteur 
concurrentiel. » 
Cette contrainte nous conduit à reconsidérer la 
programmation 2019 pour libérer la commune de l’outil BHR 
dont la valeur du fonds de commerce a, en l’espace d’une 
année, été multiplié de façon considérable. 

Madame COUTHON Cécilia, responsable de la SARL qui assure la responsabilité du fonctionnement de la 
structure, a fait savoir qu’elle était disposée à acquérir le bâtiment et les matériels. 

Il est proposé au conseil municipal de fixer le montant du loyer, à réception des travaux du plateau hôtelier, à 
la hauteur du montant des charges d’emprunts afférentes à l’acquisition et à la réhabilitation de l’ensemble 
des espaces qui répondent aux fonctions commerciales de la structure : le bar, l’hôtel et le restaurant. 

Le montant de l’annuité des charges d’emprunts pour 450 000 € réalisés s’élève à 31 644,28 €, soit 2 637,02 € par mois. 

Le loyer est soumis à la TVA. Afin que la commune soit en mesure de recevoir le montant de la mensualité correspondante aux emprunts 
contractés, il est proposé de fixer le montant mensuel du loyer à hauteur de 3 164,43 €. La SARL COUTHON, dans cette configuration est 
en mesure de récupérer 527,40 € de TVA par mois. 

Il est proposé, dans ces conditions, de fixer le montant du rachat à hauteur de 450 000 € et de déduire, au moment de la fixation du prix 
de vente définitif, le montant des loyers que la SARL aura versé. 

Sur les conseils de maître Caraty, notaire en charge du suivi du bail locatif, le conseil municipal est invité à rédiger une promesse de 
vente, sous condition suspensive de l’obtention d’un emprunt, et à longue échéance si besoin, avec la SARL COUTHON. 

En résumé : 

Le montant du loyer, à réception des travaux du plateau hôtelier et mise à disposition complète des fonctionnalités de la structure est 
fixé à 3 164,43 € par mois, couvrant ainsi totalement le montant de la charge annuelle d’emprunt 

Le prix d’achat, à la date d’aujourd’hui, 22 mars 2019, est fixé à 450 000 € 

Les loyers versés par la SARL COUTHON jusqu’à la date de rachat, viendront en déduction, le moment voulu, du prix fixé au 22/03/2019 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal, approuve l’ensemble des travaux et leurs devis tels qu’affichés dans le tableau 
ci-dessus et la signature d’une promesse de vente à Madame COUTHON Cécilia sur le prix d’achat fixé 
à 450 000 € pour l’ensemble de la structure du BHR, avec une clause de prise en compte des loyers 
versés. Monsieur le Maire est autorisé à signer la promesse de vente dans les termes indiqués. 

BUDGETS 2019 
Budget général  
Le budget général primitif 2019 s’équilibre en recettes et dépenses de la section de fonctionnement à 
hauteur de 331 553,86 € et à hauteur de 647 337,13 € en section d’investissement. Ci-contre, extraits des maquettes budgétaires. 

Budget annexe assainissement 
Le budget annexe d’assainissement s’équilibre en recettes et dépenses de la section de 
fonctionnement à hauteur de 50 686,39 € et à hauteur de 50 523,78 € en section d’investissement. 
Pour un total de recettes et de dépenses équilibré à hauteur de 109 517,54 €. 

BORNE INCENDIE 
Monsieur le Maire informe que la pose d’une borne à incendie au lieudit Grisay est suspendue. L’exploitant agricole qui avait donné son 
accord pour financer l’installation du PI a saisi la sous-préfecture pour contester sa participation. Un échange avec le SDIS atteste que le 
dossier est complexe puisque le lieudit est situé sur deux communes. Un accord doit donc être trouvé entre trois partenaires qui, faute 
d’aboutissement, renverra l’exploitant à installer une bâche pour assurer sa défense incendie. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents approuve ces dispositions 

RÉSEAU GAZ 
Pour permettre d’étudier la faisabilité de la création d’un réseau de 
distribution publique de gaz sur la commune, le SIEIL sollicite la production de 
divers documents tels que les factures gaz sur 2 ans des logements communaux, du BHR et de l’ESC2R 
Un recensement des logements (ou autres locaux) privés disposant d’un chauffage central au gaz en citerne ou 
au fuel domestique sur le périmètre indiqué sur le plan ci-joint sera utilement joint pour l’analyse  
  A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal émet un avis favorable sur cette étude 
et charge le maire de communiquer les documents au SIEIL. 

ROMAIN RIDEAU 
A l’occasion du 8 mai 2019, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide la pose d’une plaque 
commémorative à la mémoire de Monsieur Romain Rideau, résistant et maire de PORTS -sur-Vienne, de 1943 à 1971. A 
cette occasion, il sera procédé à l’inauguration du centre bourg pour l’ensemble des travaux de réhabilitation. 



 

Publié le 19 février 2019 
- Direction de 
l'information légale et 
administrative (Premier 
ministre) 

Le propriétaire d'un animal est de plein 
droit responsable des accidents qu'il 
provoque, même en l'absence d'un 
comportement fautif de l'animal. Il suffit de 
démontrer son rôle actif dans le dommage 
causé à une personne. C'est ce que vient de 
rappeler la Cour de cassation dans l'arrêt 
rendu le 17 janvier 2019. 

La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 24 mai à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

  

Espace Sport Loisirs  
et Détente 
Nous constatons encore de 
l’incivilité de la part de certains. 
En effet en se rendant sur 
l’espace détente et loisirs nous 
retrouvons des déchets 
éparpillés un peu partout 
( canettes, papier de bonbons, 
de gâteaux ....). Il n’est pas 
compliqué de reprendre ses 
déchets et les mettre à la 
première poubelle que l’on 
trouve.  
Nous aimons trouver les lieux 
propres alors laissons les 
propres. 

Pensons à nos enfants !! 

INCIVILITÉS !... Encore et toujours des incivilités ! 
Route des Grippes 
Des déchets ménagers, des pièces 
autos et des canettes de bière ont été  
abandonnés en bordure de route, 
sûrement jetés à partir d’un véhicule en 
mouvement.. 
Ce mépris du bien commun et du 
respect de l'environnement nuit à 
l'ensemble de la population. 
Il est important de rappeler que le 
ramassage et le nettoyage de ces 
dégradations restent à la charge de 
la collectivité dans sa mission 
d’entretien des espaces publics. 
Des éléments d’une potentielle 
identification ont été repérés 
dans les objets jetés ; la 
municipalité entend  poursuivre 
les responsables de ces actes 
aussi inutiles que désagréables. 

Pour une fois la limitation de vitesse est respectée dans la zone 30 du centre bourg…. 

 


