
Bulletin municipal de  la commune de Ports-sur-Vienne 
Merci ! 

Un mois déjà que les électeurs   se sont exprimés avec une des plus fortes 
mobilisations des communes de France. Merci à tous les électeurs de Ports
-sur-Vienne pour leur brillante participation à plus de 89% des inscrits. Un 
scrutin clair et sans ambiguïté avec 100% de suffrages exprimés 
Merci aux électeurs qui ont porté leurs suffrages sur le programme de la 
liste « Ports..d’abord ! » 
Merci pour cette marque de confiance à l’équipe qui porte un projet 
construit par une petite centaine de personnes au cours de 12 mois de 
travail. 

Merci à celles et ceux qui ont tenu, par leur présence, à marquer leur soutien à la nouvelle municipalité le soir du 
23 mars. 
Merci enfin à celles et ceux qui ont volontairement accepté de participer à la vie de la commune en s’inscrivant 
dans les 4 commissions extra-municipales. 
Un territoire sans projet est un territoire sans avenir. Ports-sur-Vienne a décidé de prendre en main son avenir. 
A nous tous d’entretenir la flamme du projet pour atteindre nos objectifs. 

Daniel POUJAUD 
Maire de Ports-sur-Vienne 

Installation du conseil Installation du conseil Installation du conseil 
municipalmunicipalmunicipal   

Dans sa séance du 28 mars 
2014, le conseil municipal a 
procédé à son installation ainsi 
qu’à la désignation du bureau 
municipal en procédant à 
l’élection du Maire et des 
adjoints. L’équipe homogène et 
complète issue du scrutin du 
23 mars a donc élu, par vote à 
bulletin secret et à l’unanimité 
des 11 conseillers présents, le 
Maire et les trois adjoints dans 
l’ordre suivant : Daniel 
POUJAUD, Jean LECLERCQ, 
Claudine SUTEAU et Dominique 
CHAMPIGNY. 

La voix de PortsLa voix de PortsLa voix de Ports   
N° 1 Avril 2014 



Elections municipales  de Ports-sur-Vienne 
Scrutin du dimanche 23 mars 2014 

Les résultats par score de voix obtenues et par ordre alphabétique 

Avec 60% des suffrages exprimés, la liste "Ports... 
d'abord !" remporte les municipales 2014 au 1er 
tour.  
 
La participation a été remarquable avec 89,12% 
de votants et 100 % de bulletins exprimés. 
 
La liste "Ports... d'abord !" recueille 128 listes 
entières et "Vivre ensemble" 94 listes entières. 
 
87% des électeurs se sont donc prononcés en 
adoptant des listes entières portées par leurs 
programmes respectifs : le choix démocratique 
s'est donc opéré et il convient de féliciter tous les 
habitants de Ports-sur-Vienne pour cette belle 
démonstration de civisme.  
 
L'organisation de la journée électorale a été 
parfaite et est à porter au crédit de la municipalité 
sortante. 

Nombre d’inscrits 285 TAUX 
Nombre de votants 254 89,12% 

Nombre de suffrages exprimés 254 89,12% 

Liste "Ports… d'abord !" 
Prénom , Nom Nb de voix Taux Liste entière Taux Panachage Taux 

Eric JOSEAU 153 60,24% 

128 50,40% 

25 10,24% 
Céline PIMBERT 153 60,24% 25 10,24% 
Delphine ROLLANT 152 59,84% 24 9,84% 
Claudine SUTEAU 152 59,84% 24 9,84% 
Christophe COURTIN 151 59,45% 23 9,45% 
Stéphane GILBERT 150 59,06% 22 9,06% 
Aline ROBERT 149 58,66% 21 8,66% 
Jean LECLERCQ 145 57,09% 17 7,09% 
Daniel POUJAUD 143 56,30% 15 6,30% 
Dominique CHAMPIGNY 142 55,91% 14 5,91% 
Annie LURTON 139 54,72% 11 4,72% 
              

Liste "Vivre ensemble" 
Prénom , Nom Nb de voix Taux Liste entière Taux Panachage Taux 

Christian GUIET 105 41,34% 

94 37,01% 

11 4,33% 
Christophe RAIMBAULT 105 41,34% 11 4,33% 
Vincent ROBIN 105 41,34% 11 4,33% 
Gaëtane BARANGER 104 40,94% 10 3,94% 
Guy CHEVALARIA 104 40,94% 10 3,94% 
Nathalie OUVRARD 104 40,94% 10 3,94% 
Alain CAUDE 103 40,55% 9 3,54% 
Myriam LEONARD 102 40,16% 8 3,15% 
Annie REGIMBEAU 102 40,16% 8 3,15% 
Sonia TACHET 102 40,16% 8 3,15% 
Raymonde MARCHÉ 101 39,76% 7 2,76% 

Les commissions extra-municipales (réunion de conseil du 28 mars 2014) 
 

Réseaux Bâtiments Projet Information, communication, 
animation 

Membres du 
Conseil Municipal  

Eric JOSEAU, 
Christophe COURTIN, 
Jean LECLERCQ 

Dominique CHAMPIGNY, 
Claudine SUTEAU, Jean 
LECLERCQ, Christophe 
COURTIN 

Stéphane GILBERT, Céline 
PIMBERT, Delphine 
ROLLANT,  Jean 
LECLERCQ, Annie LURTON 

Annie LURTON, Stéphane GILBERT, 
Aline ROBERT, Céline PIMBERT 

Personnalités 
extérieures  

Jean-Marie SAINTON, 
Dominique LURTON, 
Jean-Paul JOUBERT, 
Jean-Michel GOURON 

Jean-Paul JOUBERT,  Yves 
SUTEAU 

Édith POUJAUD, 
Françoise ANGUILLE, 
Doriane HAUDEBERT 

Yves SUTEAU, Julie BUSSON, 
Fabienne CHAMPIGNY, Françoise 
ANGUILLE, Harmony JOSEAU, Édith 
POUJAUD, Étienne et Marinette 
PELISSON, Patricia LAFON. 

Mise en place de commissions extra-municipales 
1 - La Commission extra-municipale a pour objectif d'associer les citoyens à la vie de la commune. Elle leur 
offre aussi l'opportunité de s'informer sur les affaires de la cité et d'engager un dialogue avec les élus. 
2 - La commission extra-municipale peut être appelée à émettre des avis sur des questions ou des dossiers 
qui lui seront soumis par la municipalité dans les domaines concernant la vie de la commune (tels que 
l'urbanisme, l'animation culturelle et festive, la solidarité,  …) 
3 - La commission pourra aussi proposer des sujets d'information et de discussion avec les élus. 

4 - Le rôle de la commission extra municipale est consultatif. 
Dans le cas où la commission souhaite qu'un projet puisse être mis en œuvre, celui-ci devra après approbation par l'assemblée plénière, 
être validé par les commissions municipales concernées avant d'être soumis le cas échéant au conseil municipal. 
 Composition d’une Commission Extra-municipale : 
 Elle est composée  d’élus et  de membres, habitant la commune et inscrits sur les listes électorales : - représentants d'associations 
(désignés par les associations) - citoyens se présentant à titre personnel agréés par le Conseil Municipal,… 
Les commissions extra-municipales ne sont pas figées et peuvent intégrer toute personne nouvelle de la 
commune à la seule condition qu’elle soit inscrite sur la liste électorale. La demande d’intégration est à formuler 
en Mairie pour validation par le conseil municipal.  



LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE 

 
8 membres dont 4 élus désignés par le 
CM et 4 désignés par le Maire parmi 
lesquels, figurent obligatoirement un 

représentant des quatre types d’associations 
suivantes : familiales // d’insertion et de lutte contre 
l’exclusion  // de retraités et de personnes âgées  // de 
personnes handicapées. 
Les 4 membres du conseil : Claudine SUTEAU, Annie 
LURTON, Stéphane GILBERT, Dominique CHAMPIGNY 
Les 4 personnalités désignées : M. ou Mme GARNIER, 
Paul THIBAULT, Jocelyne SIROT, Chantal LECLERCQ 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale Titulaire(s) Suppléant(s) 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINTE MAURE DE TOURAINE (CCSMT)  Daniel POUJAUD, Annie 
LURTON  

SYNDICAT MIXTE D ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA SOURCE DE LA 
CROSSE (SMAEP) 

Jean LECLERCQ, 
Christophe COURTIN Eric JOSEAU 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES 
AFFLUENTS DU DÉPARTEMENT D’INDRE ET LOIRE (SICALA 37). Delphine ROLLANT Claudine SUTEAU 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES PRIMAIRES DU VAL DE VIENNE (SIEP 
VAL DE VIENNE) 

Daniel POUJAUD, Aline 
ROBERT, Céline PIMBERT Stéphane GILBERT 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉNERGIE D’INDRE-ET-LOIRE (SIEIL) Jean LECLERCQ Dominique 
CHAMPIGNY 

SYNDICAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L'EPURATION ET LE SUIVI DES EAUX 
( SATESE) Jean LECLERCQ Eric JOSEAU 

SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DU 
CHINONAIS (SMICTOM) Dominique CHAMPIGNY Claudine SUTEAU 

SYNDICAT COLLEGE DE NOUATRE  Daniel POUJAUD, 
Stéphane GILBERT  

Les délégués de la commune de Ports-sur-Vienne dans les Etablissements Publics de Coopération Intercommunales 
(réunion de conseil du 28 mars 2014) 

Congés des services municipaux 
Le service communal d’entretien : du  31 mars au 14 
avril inclus 
Le secrétariat de mairie : du 21 au 27 avril inclus 

Conseil Municipal 
des Jeunes 

 
 

Dans le cadre du projet du Conseil Municipal des Jeunes (8-18ans) 
de Ports-sur-Vienne, jeunes et parents ont été  invités 
nominativement à une réunion d’informations à la salle 
socioculturelle le mercredi 23 avril à 18 heures. 
 
Appel à candidature a été lancé,  clôture le 2 mai, élection du CMJ 
le  jeudi 8 mai après-midi. 
 
Pour tous renseignements, consultez le site de la 
commune à l’adresse : www.ports-37.com 

Permanence du Maire et des adjoints 
Les mardi et jeudi de 18 heures à 20 heures 
Le samedi matin de 10 heures à 12 heures 

Sauf les jours fériés 

Réunions du conseil municipal et travaux de commissions 
Réunion de conseil du 28 mars 2014 : Installation, désignations des délégués aux EPCI 
Réunion de conseil du 4 avril 2014 : Projet dancing, Commission communale des impôts directs, Commission d’appel d’offre, Délégué 
LGV 
Réunion de conseil du 25 avril 2014 : Comptes administratif et de gestion, vote des budget, général, assainissement, vote des 
taux 
Réunion de la commission projet  du 8 avril 2014 : installation, le conseil municipal des jeunes 
Réunion de la commission réseaux le 9 avril 2014 : inventaire et diagnostic 
Rencontre avec toutes les associations de Ports-sur-Vienne le 18 avril 2014 
Réunion de la commission information, communication et animation le 18 avril 2014 
Lancement par la commission projet du Conseil Municipal des jeunes le 23 avril 2014 
Réunion du CCAS le 25 avril 2014 : budget, programme d’action sociale 

Le concepteur a abandonné 
son projet de dancing le 17 
avril 2014 à cause du surcoût 
de l’assainissement 



LES DELIBERATIONS DU  27 FEVRIER 2014 
Par mesure conservatoire, une demande d’une stricte application du 
contrôle de légalité de ces actes a été formulée auprès de la sous 
préfecture qui a répondu. 
« Le 21/03/2014 13:44, SPF CHINON a écrit : 
j'ai bien reçu vos observations concernant les décisions prises par le 
conseil municipal de la commune de PORTS SUR VIENNE lors de la séance 
du 27 février dernier 
 Ces délibérations sont parvenues en sous-préfecture le 13 mars 2014. Le 
sous-préfet a deux mois pour effectuer le contrôle de ces actes et formuler  
éventuellement des observations, soit jusqu'au 13 mai prochain. » 
 
Les délibérations suivantes adoptées le 27 février 2014 sont réexaminées 
par le conseil municipal pour les raisons invoquées pour chacune d’elle 
 
1-  La Convention avec le CG 37 au motif qu’elle est uniquement à charge 
contre la commune d'une part et contraire aux procédures en vigueur. 
La convention est réexaminée publiquement 
Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, décide de procéder à 
l’annulation de cette délibération du 27 février 2014 
 
2 - Les deux délibérations relatives aux emprunts pour un montant 
global de 109000 €uros au motif que l’état des finances de la commune 
requiert un étalement de la dette. Un contact sera repris avec la caisse 
des dépôts et consignation dans le cadre d’un examen approfondi de la 
dette communal. A la date du 28 mars, les emprunts votés le 27 février 
ne sont pas concrétisés. 
Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, décide de procéder à 
l’annulation de cette délibération du 27 février 2014 
 
3 - L'établissement d'une zone de préemption au motif que les 
propriétaires des terrains n’ont pas été informés. Le Conseil Général 
reprendra contact en mai 2014 pour réexpliquer le projet. Tous les 
habitants seront invités. 
Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, décide de procéder à 
l’annulation de cette délibération du 27 février 2014 
 
4 - La vente de la licence IV au motif qu’aucune garantie n’a été prise 
pour s’assurer que cette licence restera sur la commune et qu'aucune 
estimation n'a été opérée 
Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, décide de procéder à 
l’annulation de cette délibération du 27 février 2014 
 
5 - L'achat d'un terrain privé dont la nécessité n'est pas démontrée et le 
prix fixé est sans référence à l'estimation des domaines 
Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, décide de procéder à 
l’annulation de cette délibération du 27 février 2014 
 
6 - L'attribution de la subvention voyage au motif qu’elle s’adresse à un 
adjoint qui siège en conseil au moment de l’acte sinon le quorum n’est 
pas atteint. Un barème fondé sur une communication des ressources sera 
établi avant le 15 avril 2014 
Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, décide de procéder à 
l’annulation de cette délibération du 27 février 2014 

LES POINTS DE PROGRAMME MIS EN OEUVRE LE 28 
MARS 2014 

I Autour des instances municipales 
 
1.Créer un bulletin mensuel d’information municipal. 
Il est programmé pour la dernière semaine d’avril 
 
2.Ouvrir un site Internet communal. 
Le site www.ports-37.com est transféré sous le timbre de 
la mairie de Ports-sur-Vienne 
 
3.Rétablir les permanences du Maire et des adjoints. 
Permanences mardi, jeudi de 18 heures à 20 heures et 
samedi matin de 10 heures à 12 heures. 
Elles seront assurées par le Maire et les adjoints. Les 
jours fériés seront exclus. 
 
9.Maintenir les agents communaux dans leurs fonctions 
au service de la population. 
Une réunion des agents communaux est programmée le 
lundi 31 mars 2014 à 10 heures  
 
10.Encadrer les emplois municipaux par l’aide à 
l’exécution des tâches. 
Un plan de charge sera établi conjointement pour chaque 
emploi 
 
11.Assurer une présence permanente des emplois 
municipaux au service de la commune. 
Une communication ouverte sera réalisée auprès des 
habitants des plans de charge des agents municipaux 
 
II Autour de la personne 
 
2.Créer un conseil municipal d’enfants et d’adolescents. 
La commission projet conduira ce dossier. Le conseil 
municipal de jeunes (CMJ) doit être installé à la fin de la 
seconde semaine des vacances de printemps. 
 
7.Rétablir toutes  les cérémonies républicaines 8 mai, 14 
juillet et  11 novembre. 
La cérémonie du 8 mai intégrera en son sein le conseil 
municipal d’enfants. La cérémonie aura lieu en matinée 
et sera suivi du verre républicain. 
 
9.Fédérer les associations dans un projet communal. 
Les associations de Ports-sur-Vienne seront réunies au 
début du mois d’avril pour déterminer un projet collectif 
de fonctionnement en coopération avec la municipalité. 
 

Brèves 
 Une tentative d’intrusion dans l’atelier municipal a eu lieu dans le weekend des 29 et 30 mars 2014. Une plainte a été 

déposée en gendarmerie. 
 Le samedi 19 avril 2014, il a été constaté une nouvelle infraction dans le local sportif. 



Réunion de conseil du 4 avril 2014 
PROJET DANCING 
Descriptif du porteur de projet : 
Le projet  consiste à organiser des après-midi dansant, tous les dimanches de l'année. Il s’agit de mettre à disposition un lieu  pour 
danser avec un orchestre dans un style musette pour permettre à des personnes de venir en compagnie de leurs amis et proches. Ils 
pourront également se désaltérer et  manger une petite gourmandise car des boissons et des pâtisseries seront à vendre au bar. 
Une remarque est formulée à propos de la conservation des 2 bouches des anciens fours à chaux qui font partie de notre histoire 
locale. Une précision sera demandée en ce sens au porteur de projet. 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal émet un avis favorable à ce projet dans l’état actuel de sa présentation, 
sous réserve de la remarque formulée et de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires. 
 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS 
Cette commission comporte six membres titulaires et six suppléants dans les communes de moins de 2 000 habitants. Ceux-ci sont désignés par le direc-
teur des services fiscaux sur une liste dressée par le conseil municipal parmi les différentes catégories de contribuables de la commune (prévoir vingt-
quatre personnes dans les communes de moins de 2 000 habitants). 
Proposition 
 TITULAIRES    SUPPLEANTS 
 - JEAN LECLERCQ    - CHRISTOPHE COURTIN  
 - CLAUDINE SUTEAU   - DELPHINE ROLLANT 
 - DOMINIQUE CHAMPIGNY   - STEPHANE GILBERT 
 - ERIC JOSEAU    - PIMBERT CELINE 
 - ANNIE LURTON    - ALINE ROBERT 
 - JEAN CHARLES GOURON   - ETIENNE PELISSON 
 - FRANCIS PIGET    - JEAN PAUL JOUBERT 
 - JOCELYNE SIROT    - FRANCOISE ANGUILLE 
 - BRUNO GALICHET    - BERTRAND PAILLON 
 - DOMINIQUE FORTIER   - JACKY CHARBONNEAU 
Propriétaire forestier   Propriétaire forestier 

- BERNARD PREVAULT   - ANDRE RIDEAU 
Ext à la Commune    Ext à la Commune 

- REGIS TRAINQUART   - JEAN CLAUDE PATROUILLAULT 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte cette proposition. 
 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRE 
membres titulaires :  Jean LECLERCQ,  Eric JOSEAU,  Annie LURTON, 
 membres suppléants :  Céline PIMBERT, Claudine SUTEAU, Christophe COURTIN 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte ces nominations. 
 
DÉLÉGUÉ LGV 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, désigne le Maire de la commune pour toutes les représentations dans le chantier de la LGV. 
 
CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION DES CHASSEURS POUR LA RANDONNÉE DU 1ER MAI 
Une rencontre entre le bureau municipal et le bureau de l’association des chasseurs et propriétaires s’est tenue en mairie le lundi 31 mars 2014. L’orga-
nisation de la randonnée 4x4, quads et motos a été évoquée et il a été convenu d’établir une convention de partenariat pour la manifestation entre la 
municipalité et l’association. 
Cette convention a été validée et signée par l’association des chasseurs dans les termes suivants : 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents moins une voix, adopte cette convention. 
 
ADHÉSION AU SATESE 
Le Maire a été alerté par l’employé municipal sur la situation désastreuse de la station d’épuration qui fonctionne selon le système lacunaire. Selon les 
observations de l’agent municipal, des pesticides auraient été déversés dans les canalisations d’eau usée qui ont conduit à la détérioration des roseaux. 
Le SATESE (SYNDICAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L’EPURATION ET LE SUIVI DES EAUX) a été saisi par le Maire pour son appui technique. Il s’avère 
que depuis 2009, la commune n’est plus adhérente du SATESE pour la compétence assainissement collectif. Pour bénéficier des services du SATESE, il 
convient donc d’adhérer à la compétence ad hoc. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve cette adhésion. 
 
AUTORISATION PERMANENTE ET GÉNÉRALE DE POURSUITE 
Sur demande du receveur municipal, le Maire informe le conseil municipal qu’il a signé une autorisation permanente de recouvrement. 
 
INDEMNITÉ DE CONSEIL DU COMPTABLE 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve cette indemnité. 
 
CRÉATION D’UN BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide la création d’un budget annexe d’assainissement à compter de la réalisation du budget 
primitif 2014. La nomenclature comptable applicable sera la M49 et la mise en œuvre sera effective au budget primitif 2014. 
 
ADHÉSION À L’ADAC (ADAC 37 AGENCE DÉPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITÉS LOCALES) 
Afin d’aider les collectivités et leur porter assistance d’un point de vue technique, juridique et financier en matière d’aménagement du territoire, le 
Conseil général de l’Indre-et-Loire a décidé de créer l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités locales (ADAC). 
Depuis 2009, l’ADAC apporte aux élus de notre département des réponses concrètes à leurs préoccupations quotidiennes afin de sécuriser leurs déci-
sions et de les accompagner dans l’exercice des responsabilités locales. 
La raison d’être de l’ADAC est d’intervenir dans les projets communaux et intercommunaux en intégrant toutes les problématiques : architecture, paysa-
ge, urbanisme, montage juridique et financier. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve cette adhésion. 
 
MAINTENANCE CITERNE DES LOGEMENTS LOCATIFS 
Par référence aux dispositions légales, la location des citernes de gaz des logements locatifs sont à charge du bailleur. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, charge le Maire d’examiner en détail les situations des logements locatifs de la commune et 
de procéder, après calcul sur factures, au remboursement des sommes indûment versées par les locataires. 

 
HAUT DEBIT 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
- DECIDE le transfert de la compétence matière de réseaux publics de communications électroniques au profit de la Communauté de communes 
de Sainte Maure de Touraine pour la mise en œuvre du SDTAN. 
 
DÉMATÉRIALISATION DES ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ 
conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, opte  pour la transmission des actes réglementaires et budgétaires (en dehors des marchés pu-
blics et documents d'urbanisme) et charge le Maire de procéder à la signature de la convention. 

Photo volets ouverts 



1er mai 2014 
Randonnée 4x4, quads et motos 

Le traditionnel rassemblement des 4x4, quads et 
motos se déroulera en partie sur la commune de 
Ports-sur-Vienne dans les conditions établies  par 
la convention entre la municipalité et l’association 
des chasseurs. La manifestation dure la journée du 
1er mai. Un arrêté de circulation sera pris en ce 
sens. 

Associations 

Une convention avec l’association des chasseurs 
pour la randonnée du 1 er mai 2014 

Cette convention a été validée et signée par l’association des 
chasseurs dans les termes suivants : 
Article 1er : 
La randonnée 4x4, quad et motos du 1er mai 2014 est organisée  sous 
la seule responsabilité de l’Association des chasseurs et propriétaires 
de Ports-sur-Vienne. Elle regroupe environ 400 participants et est 
donc soumise à autorisation préfectorale. 
Article 2 : 
La commune de Ports-sur-Vienne met à disposition les voiries 
sollicitées par l’Association des chasseurs et propriétaires de Ports-
sur-Vienne selon les circuits qui seront conjointement établis au 
minimum 8 jours avant la date de la manifestation. La commune met 
également à disposition la fourniture d’électricité, l’organisateur 
assure les branchements nécessaires. Le matériel municipal tondeuse, 
remorque, tracteur et sono sont mis à dispositions. 
Article 3 : 
Un état des lieux précis sera conjointement réalisé de l’état des voiries 
empruntées avant et après la manifestation. 
Article 4 : 
Les dégâts constatés des voiries seront prise en charge pour 
réparation  par l’organisateur dans un délai raisonnable de 15 jours. 
Le nettoyage des chaussées devra être entrepris dès le lendemain de la 
manifestation. 
Article 5 : 
L’Association des chasseurs et propriétaires de Ports-sur-Vienne 
fournira à la commune l’attestation d’assurance adaptée au type de 
manifestation organisée, ainsi que toutes les autorisations légales en 
matière d’hygiène et de sécurité. Une liste des commissaires de la 
manifestation sera jointe à la présente convention. 
Article 6 : 
L’Association des chasseurs et propriétaires de Ports-sur-Vienne 
prend en charge la totalité de la sécurisation des déplacements des 
véhicules, notamment en termes  de police de la route. 
Article 7 : 
L’Association des chasseurs et propriétaires de Ports-sur-Vienne 
remettra à la mairie de Ports-sur-Vienne le récépissé de déclaration 
de la Préfecture pour la manifestation. 
Article 8 : 
La commune de Ports-sur-Vienne met à disposition de l’Association 
des chasseurs et propriétaires de Ports-sur-Vienne les terrains de 
sport sous réserve qu’ils ne soient pas détrempés par la pluie. En cas 
d’intempérie, les véhicules devront stationner uniquement sur les 
parties goudronnées des voiries. 
Article 9 : 
La contrainte de la déviation due aux travaux de la LGV devra être 
prise en compte par l’organisateur. 
Un arrêté du Maire sera pris en ce sens dans l’autorisation de la 
manifestation. 
Article 10 : 
Les participants devront se soumettre au règlement de l’épreuve 
réalisé par l’organisateur et joint en annexe de la présente convention. 
Article 11 : 
La présente convention est établie pour la manifestation programmée 
et fera l’objet d’une délibération du conseil municipal de Ports-sur-
Vienne avec transmission aux autorités en charge du contrôle de 
légalité. 

Rencontre avec les associations de Ports-sur-
Vienne 

Jeudi 18 avril 2014 18 heures 30 
 

LES RELATIONS MAIRIES - ASSOCIATIONS 
Financements et mises à disposition 

Les associations peuvent solliciter la mairie pour obtenir une aide soit 
sous forme de mise à disposition de matériel, d'équipement ou de 
salle, soit sous forme d'aide financière. Dans tous les cas, ces aides 
seront considérées comme des subventions et devront faire l'objet 
d'une demande formalisée, dont le contenu est variable suivant la 
commune concernée.  
Elle a le droit de vous demander un certain nombre de documents 
(statuts, bilans comptables, budget prévisionnel…. ) à l’exclusion de 
documents nominatifs (fichier des membres par exemple). L'État a mis 
en place un dossier type de demande de subvention qu'un certain 
nombre de collectivités ont adoptées.  
 

Fédérer les activités des associations de Ports, au sens de réunir, 
rassembler, grouper pour une même cause. Chaque association reste 
bien entendu maître d’oeuvre de son fonctionnement. 
 

Les objectifs 
Mise en commun du matériel 

 Réaliser un inventaire 
 Diagnostiquer l’état des matériels 
 Envisager un plan d’investissement 

Elaboration commune du calendrier 
 Recenser les activités 
 Ouvrir un guichet commun d’inscriptions 
 Publier régulièrement les manifestations 
 Organiser un reportage photographique de chaque 

manifestation 
 
Entraide entre association pour les installations matérielles 

 Recenser les personnes disponibles 
 Mobiliser pour l’installation  

 
Création d’un fond commun d’investissement 

 Définir les besoins matériels 
 Elaborer un programme matériel 
 Réaliser le montage financier 

 
Utilisation des locaux communaux 

 Réaliser un état des recettes annuelles de location associative 
 Définir les règles d’attribution 

 
Utilisation du site internet de la commune 

 Ouverture d’un espace pour chaque association 
 Utilisation du système de réservation 
 Utilisation du calendrier en ligne 

 
Création d’une entité commune de gestion 

 Présenter chaque association  
 Réaliser un dépliant commun avec bulletin d’adhésion 
 Créer un groupe de suivi de 2 à 3 représentants par association  
 Mettre à jour les statuts des associations et les formalités 

administratives de déclaration en sous préfecture. 



8 mai 2014 
Conformément à la délibération du conseil 
municipal, la cérémonie du 8 mai est rétablie sur 
la commune de Ports-sur-Vienne. 
 11 h Rassemblement à la Mairie. 
 11 h 15  Départ du cortège au 

monument aux morts. 
 11 h 30  Cérémonie au monument aux 

morts. 
 12 h Verre républicain au Vienne en 

bouche. 



Plan de charge des agents municipaux 
Le secrétariat de mairie est désormais ouvert 18 heures par semaine au service des 
habitants : 
Lundi 9 heures à 12 heures et 14 heures à 16 heures  
Mercredi 9 heures à 12 heures 30 et 14 heures à 17 heures 30  
Vendredi 14 heures à 17 heures. 
 
Tous les espaces verts communaux sont programmés pour un entretien 
hebdomadaire. 
 Les orientations nationales du fauchage tardif ont été adoptées. 
La station d’épuration fait l’objet d’une régulation bi-hebdomadaire après sa remise 
en état sous le contrôle du SATESE. 
L’adjoint technique territorial est au  service de l’entretien des espaces et des bien 
communaux à raison de 35 H hebdomadaires : 
 lundi, mardi, mercredi, jeudi de 8 h à 12h et de 14 h à 17 h 
 vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h30. 

La vie communale de Ports-sur-Vienne 

Nécrologie 
Condoléances à la famille 

de Monsieur Joseph 
BERTHEAU 

Naissance 
Félicitations 

Aux parents de 
Mael PLISSON 

Né le 22 avril 2014 

Un outil permanent de communication : Le site internet de la 
commune de Ports-sur-Vienne. 

 
Site d’information en ligne, il permet aux habitants de Ports-sur-Vienne d’avoir accès 
aux informations de la vie de la commune et de sa gestion par un accès confidentiel 
réservé aux portaises et aux portais. 
 
Lieu d’échanges, il est ouvert à la communication interactive et annonce, par son 
calendrier, toutes les manifestations qui se déroulent sur le territoire communal avec 
pour les organisateurs, la possibilité de recevoir les inscriptions en direct sur leur boîte 
mail. 

N’hésitez pas à vous inscrire ! 


