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Avec : Elie 
Semoun, Mathys 
Gros, Émilie Caen  

Synopsis : 
Nouvelle rentrée 

des classes pour l'élève Ducobu, 
Léonie Gratin et l'instituteur Latouche. 
Mais cette année, un rival de taille 
pour Ducobu débarque à l’école : " 
TGV ", le roi de la triche 2.0. Alors que 
la situation financière de Saint-Potache 
devient désastreuse, les deux cancres 
vont devoir unir leurs créativités pour 
remporter un concours de chant et 
sauver leur école. 

NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 

 14/03/20  "DUCOBU3" 
Réalisateurs : Elie Semoun 

SALLE JEAN SAVOIE  

 28/04/20  "Mine de Rien" 
Réalisateur : Mathias Mlekuz 

Avec : Arnaud Ducret, Philippe 
Rebbot, Mélanie Bernier 

Synopsis : Dans une région qui fut 
le fleuron de l'industrie minière, 
deux chômeurs de longue durée, 
ont l'idée de construire un parc 
d'attraction "artisanal" sur une 
ancienne mine de charbon 
désaffectée. En sauvant la mine et 
sa mémoire, ils vont retrouver 
force et dignité. 

www.cine-off.fr 
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SYNDICAT DE LA SOURCE DE LA CROSSE 
Procès-verbal du 05 novembre 2019 

  
Après débat, à l' unanimité, les membres du Comité 
Syndicat décident les tarifs suivants pour l' année 2020 : 
•  Prime fixe annuelle : 60 € HT 
•  1ère catégorie : 0,85 € HT le m3 applicable après la relève 
générale du 2 ème semestre 2019 
•  2ème catégorie : 0,59 € HT le m3 applicable après la 
relève générale du 2ème semestre 2019 

 

En 2020, vous bénéficierez d'une exonération si votre revenu 
fiscal de référence de 2019 est inférieur aux plafonds ci-dessous : 

• 27 706 € pour 1 part ; 
• 35 915 € pour 1,5 part ; 
• 44 124 € pour 2 parts ; 
• 50 281 € pour 2,5 parts ; 
• 56 438 € pour 3 parts ; 
• 62 595 € pour 3,5 parts. 

Si votre revenu fiscal de référence de 2019 dépasse légèrement 
ces plafonds, vous pouvez avoir droit à une réduction. 
Les résidences secondaires et les logements vacants ne sont pas 
concernés par cette mesure. Il faudra continuer à acquitter la taxe 
d'habitation 

Taxe d’habitation 2020 

TARIF EAU 2020 

Communication de l’INSEE 
Enquêtes statistiques de l'lnsee  

sur la commune de PORTS-sur-Vienne 

L'Institut national de la statistique et des études 
économiques (lnsee) réalise régulièrement des enquêtes 
statistiques auprès des ménages sur l'ensemble du territoire 
français. Des zones d'enquêtes sont ainsi sélectionnées, et 
renouvelées périodiquement. 

A compter de 2020, de nouvelles zones d'enquêtes entrent 
en application. Votre commune en fait dorénavant partie. 
Des logements seront donc régulièrement enquêtés sur 
votre commune à compter de 2020. 

Les ménages concernés par une enquête seront prévenus 
individuellement par courrier. De plus, je vous informerai 
systématiquement avant le début de chaque enquête, du 
thème de l'enquête et de son calendrier. Ces informations 
sont disponibles dès maintenant sur le site internet de 
l'lnsee pour les enquêtes réalisées en 2020, elles sont mises 
à jour chaque année. 

Les enquêtes de l'lnsee peuvent être menées par internet, par 
téléphone, ou  en face à face au domicile des ménages. Dans 
ces deux derniers  cas, les ménages seront interrogés par un 
enquêteur de l'lnsee, muni d'une carte officielle. Ils seront 
préalablement informés du nom de cet enquêteur par 
courrier. 

Les réponses fournies lors des entretiens sont confidentielles, 
comme la loi en fait la plus stricte obligation. Elles serviront 
uniquement à l'établissement de statistiques. 

Pour tout renseignement s’adresser au secrétariat de mairie: 
Secrétariat de mairie : 02 47 65 02 62   

E-mail : mairie-ports-37@ports-37.com 

mailto:mairie-ports-37@ports-37.com


 

 

Tarifs réglementés de l'électricité :  
quelle augmentation au 1er février ? 
 

À partir du 1er février 2020, les tarifs 
réglementés de vente d'électricité d'EDF et des 
Entreprises locales de distribution (ELD) 
augmentent en moyenne de 2,4 %. C'est ce 

qu'indique en effet le site du médiateur national de l'énergie. 
Cette hausse appliquée par EDF concerne environ 25 millions de 
foyers. Elle se base sur une décision du ministère de la Transition 
écologique et solidaire et du ministère de l'Économie et des 
Finances publiée au Journal officiel du 31 janvier 2020. 
Elle fait suite à l'augmentation de 1,3 % des tarifs réglementés de 
l'électricité pour les particuliers au 1er août 2019. 



 

 

  



 

 

 

TOP TOURISME 
LES TOPS DU TOURISME VAL DE LOIRE 2020 
sont organisés par La Nouvelle République du Centre-Ouest, Touraine le Département, le 
Département deLoir-et-Cher et la Région Centre-Val de Loire. 
Ils ont pour objectif de mettre en lumière et de récompenser les acteurs du tourisme des 
Départements d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher dans les catégories suivantes : 
 Créativité 
 Tourisme durable et responsable 
 Aventure Humaine 
 Terres et Terroirs 

Top Aventure humaine 
Ce prix récompense un engagement (individuel ou collectif / personnel ou professionnel) 
qui démontre la volonté et la détermination de son ou ses initiateur(s) de créer une activité touristique et de franchir à tout prix les 
différentes étapes de cette aventure : conception du projet, recherche des financements, développement de partenariats, formation, 
trajectoire professionnelle, promotion du produit… 

Date limite de candidature : 31 janvier 2020 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,  décide de candidater, conjointement avec Cécilia COUTHON, sur le dossier 
« top aventure humaine » sur le programme de L’Escale de PORTS-sur-Vienne,  

« Une aventure humaine et territoriale unique en région Centre Val de Loire 

Une structure BHR abandonnée + Une volonté municipale + Un engagement professionnel = 
De l’économie, du service,  
de l’animation pour faire revivre un territoire, au-delà des limites communales 

• Historique du dossier 

• Réalisation des travaux (liste et calendrier) 

• Mise en place des outils Bar Restaurant Hôtel 

• Une communication assurée et assumée 

• Bilan à 18 mois » 

LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ 
Résumé de la loi  
Plus de droits pour valoriser les élus 

• Réussir à concilier vie personnelle et professionnelle et engagement  local 
• Permettre aux élus de se former dès la première année de leur mandat 
• Rétribuer à son juste niveau l’engagement des maires, notamment dans les zones rurales 
• Assurer à l’élu une défense quand sa responsabilité  est engagée 

Plus de libertés locales pour agir au plus près du terrain 
• Remettre le maire au cœur de la commune et de l’intercommunalité 
• Choisir son intercommunalité, plutôt que la subir 
• Sécuriser le maire dans ses décisions face à la complexité des normes 
• Remettre de la souplesse dans la répartition des compétences entre la commune et l’intercommunalité 
• Donner les moyens au maire de faire respecter ses décisions 
• Rénover le patrimoine local en péril dans les petites communes 
• Renforcer la solidarité entre les territoires en cas de catastrophe naturelle 
• Alléger les procédures pour les commandes publiques en relevant les seuils des marchés publics 

PARCELLE M ET MME BOUTIGNY 
La délibération n° 2019-11-22-04 il a été indiqué une surface vendue de 234 m² au prix de 0,40 € du m², soit 
un prix total de 93,60 €. Le calcul a été réalisé à partir des données du relevé du géomètre. Or le bornage 
effectué par le cabinet LACAZE fait apparaître une surface vendue de 218 m² au prix de 0,40 € du m², ce qui 
donne un total de 87,20 €. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de corriger la délibération n° 2019-11-22-04 
par les données de surface fournies dans l’acte notarié et de fixer le prix de 87,20 € la vente. 

FONDS DE CONCOURS SIEIL 
Au cours de la réunion de bureau du 27 novembre 2019 du Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-
Loire, il a été décidé de vous accorder, sur présentation de votre dossier de travaux éligibles au projet« 
sobriété énergétique», une aide financière d'un montant maximum de 12 841,50 €, au titre de l'année 2019. 

FINANCEMENT PARTICIPATIF 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents approuve la proposition de l’entreprise Cuisine 
Raison pour l’aménagement des logements de la maison PLH selon les montants des devis suivants : 
Lot 1 Cuisine et SàM  9820,94 € TTC 
Lot 2 Cuisine et SàM  9545,23 € TTC 
Lot 1 SDB    6647,50 € TTC 
Lot 2 SDB   6647.50 €  TTC 
Total     32661,17 € 

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 janvier 2020 



Conformément à la délibération du 28 octobre 2018, le conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents décide, sur la base du devis global de l’aménagement des logements, de lancer le 
financement participatif pour un montant de 3000 €. Le Maire est chargé de se rapprocher de 
l’entreprise Collecticity, choisi comme partenaire dans la réalisation de l’opération. La date de réunion 
des ambassadeurs est fixée au samedi 15 février 2020. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
Monsieur le Sous-Préfet de Chinon fait parvenir le courrier suivant : 
« Par délibération référencée ci-dessus, le  conseil  municipal  de  Ports-sur-Vienne  a approuvé à l'unanimité la prise en  charge  des  frais 
de transports scolaires des enfants de la commune scolarisés à l’école élémentaire du RPI du Val de Vienne. 
Or, ainsi que je vous l' ai signalé dans un précédent courrier, en date du 22 novembre 2018, la commune de Ports-sur-Vienne n' exerce 
plus la compétence« trans ports scolaires » du fait qu' elle l' avait transférée au Syndicat Intercommunal des 
Écoles Publiques du Val de Vienne (SIEPVV). 
Je vous rappelle par ailleurs que, dans le cadre de l' harmonisation de ses  compétences faisant suite à la fusion 
au 1er janvier 2017, la communauté de communes Touraine Val de Vienne (CCTVV) exerce la compétence« 
transports scolaires » sur la totalité de son territoire depuis le 1er septembre 2019. Cette modification   
statutaire a été approuvée par délibération de votre conseil municipal   du 23 novembre 2018 et entérinée par 
arrêté préfectoral n° 181-261 du 19 décembre 2018. 
En conséquence , le conseil municipal de Ports-sur-Vienne n' est plus compétent pour délibérer en matière de 
transports scolaires. La décision relative à la prise en charge des frais de transport scolaire 2019-2020 relève 
exclusivement de la compétence du conseil communautaire de la CCTVV. 
Il vous appartient donc de proposer à votre assemblée délibérante, dès sa  prochain e réunion, le retrait de l' acte cité en référence, qui 
est entaché d' illégalité. 
Le présent courrier vaut recours gracieux et reporte le délai de  recours contentieux  qui  m'est imparti en application de l ' article L.2131-6 
du CGCT. » 
Le conseil municipal rappelle la décision historique de la commune de PORTS-sur-Vienne de 1991, suite à la 
disparition de l’école du village, de prendre en charge les frais de transports scolaires pour les élèves de 
l’école élémentaire. 
Le conseil municipal n’entend pas déroger à cet engagement historique au profit des familles. 
Il est en outre rappelé que la compétence transport a été régie par la LOTI en 1986 en confiant la 
compétence au département. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents, maintien sa décision et charge Monsieur le 
Maire de faire valoir cet acte auprès des services de 
l’Etat. 

CONVENTION CD37 VIEUX PORT 
CONVENTION 

ENTRE LE DÉPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE ET LA 

COMMUNE DE PORTS-SUR-VIENNE 

RELATIVE A L'ENTRETIEN ULTÉRIEUR DE 

L'AMÉNAGEMENT RÉALISÉ LE LONG D'UNE SECTION 

DE LA RD 18, EN AGGLOMÉRATION 

 

A propos de la géographie des noms 

 

 

 

 

 

 La carte de Cassini mentionne « les Vieux PORTS » 

Le cadastre départemental 2020 mentionne Vieux PORTS et Le Vieux PORTS. 

Une analyse précise doit être conduite après la nomination de la commune 



 

La chèvre verte est créée depuis octobre 2018 afin de répondre à la problématique des 
rebuts en déchèterie et limiter les frais occasionnés pour son transport et sa destruction. 
En janvier 2020, la chèvre verte crée une boutique au 9 rue du docteur Patry à Sainte Maure 
de Touraine, pour la vente d’objets à petits prix, et ainsi de valider son projet d’ateliers 
participatifs qui prendra effet d’ici peu. La boutique permet de déposer ou d’acheter des 
objets, d’obtenir des informations concernant son fonctionnement. 
Son objectif et de redonner une deuxième vie a tous ces objets en état, H.S, avec des pièces 
manquantes ou tout simplement d’une envie de changement. Elle collecte, puis réduit les 
objets en vue d’être recycler, certaines pièces encore fonctionnelles pourront faire revivre 
quelques temps encore objets ou appareils. Les objets ou appareils en état après nettoyage 
et test seront en vente dans la boutique à petits prix pour une seconde vie. 

Sa boutique est située au 09 rue du 
docteur Patry à Sainte Maure de 
Touraine. 
Ses horaires sont les lundis, mardis, 
mercredis de 14H00 à 19 Heure 
Et les vendredis et samedis de 10H à 
12H et de 14H à 19 H. 
Fermetures les jeudis et dimanche. 
(Sauf autorisation préfectorale) 
Cordialement. Richard OGER. 
Adresse du site : https://
lcv3r3.wixsite.com/lcv3r 
Adresse de la page Facebook : https://
www.facebook.com/lachevreverte/ 

 

La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal,  
         date à définir,  

                    salle du conseil, séance publique. 

 

  

 

 

 

Exposition du 13 au 21 juin 2020 

Secrétariat de mairie : 02 47 65 02 62   
E-mail : mairie-ports-37@ports-37.com 
Communication : Françoise ANGUILLE 

Messe à  
PORTS- 
sur-Vienne 

Eglise de la 
Translation- 
de-Saint-Martin 

 

Beau travail digne d'un 
bucheron observé en 

bord de vienne 
 au Bec des Deux Eaux  

 Un travail de castor 

PORTS-sur-Vienne 

Une bien mauvaise posture :  
La voiture de la postière, après une 
manoeuvre d'évitement, est restée 
"plantée" dans un fossé gorgé d'eau.  
Merci à l'agriculteur, qui, abandonnant 
son délicieux repas, est venu sortir de 
ce mauvais pas cette malle poste 
moderne.  
Ainsi, comme au temps héroïque de 
l'aéropostale ou aucun événement ne 
devait interrompre le service, la 
distribution a pu reprendre.  

L’agence postale… 
tous risques 

mailto:mairie-ports-37@ports-37.com

