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Conseil Général 

Campagne de sensibilisation 
à la prudence pour les écoliers, 

collégiens et lycéens qui utilisent les 
transports scolaires. 





 



Sécurisation des arrêts de transports scolaires 

Autant d’enfants  

prendront le bus  

à l’arrêt du  

Bec-des-Deux-

eaux  

qu’à l’arrêt  

du Centre bourg. 

 
Concours fixes concernant les 
vins; les miels fermiers et les 
confitures familiales élaborées 
avec des produits du terroir 
local sont organisés. 
 

à 
Sainte Maure de Touraine 

 
Salle les Passerelles le : 

Samedi 6 septembre 2014 
à partir de 9h30 

 
 

Les échantillons devront être 
déposés le : 

Vendredi 5 septembre 2014 
entre 14h30 et 18h 

 

à Sainte Maure de Touraine 
Salle des Passerelles 

 

Pour plus d’informations sur 
les échantillons s’adresser à 
la mairie. 

Opération  

Cofinancée par 

la Commune et 

 le Conseil Général 

Le Bec-des-deux-eaux 

Parking au stade de foot 

La commune fait des efforts 

pour garder les lieux publics 

propres et entretenus,  

il serait bon  

de les respecter... 

Le service de collectes des ordures ménagères est assuré par le SMICTOM : 
 aucun dépôt que celui des lieux d’habitations n’est autorisé. 

Article L541-2   L541-3 Code de l’environnement  -  contravention de 5e classe : 1500 €  -  suivant l’article L635-8 du code pénal. 



Séance conseil municipal du Vendredi 18 juillet 2014 

Acquisition terrain 
Suite à la délibération du 27 juin relative à l’acquisition de la parcelle de M. et Mme ROBIN et à la perspective d’un échange de 1050 

m
2
 de terrain avec M. ELIOT, il s’avère que celui-ci fait une offre de vente aux conditions identiques de celles de M. et Mme ROBIN. 

Ainsi donc pour réaliser la voie le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l’acquisition de 1050 m2 pour la somme de 2000 € à 
laquelle il conviendra d’ajouter la réalisation d’un accès à la parcelle de M. ELIOT pour un coût de 500 €. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve cette acquisition et confie à M. le Maire le soin de procéder aux  
démarches nécessaires. 
 

Les assurances communales 
Le conseil examine le comparatif réalisé par le premier adjoint entre l’assurance actuelle « AXA » et la proposition des mutuelles de  
Poitiers. Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve la proposition des mutuelles de Poitiers et confie à M. le 
Maire le soin de procéder aux démarches nécessaires. 
 

Sécurité AU LIEU-DIT « Le Bec des deux eaux » 
Monsieur le Maire explique qu’il été saisi par les résidents du lieudit le bec des deux eaux à propos de la sécurité routière sur la D107 
mise à mal par la vitesse excessive des véhicules. 
Une pétition avait été adressée au Maire le 16 juillet 2012, sans suite. 
Le Maire propose qu’une étude soit menée conjointement avec le STA de l’Ile Bouchard. 
Une réflexion identique doit être menée à l’entrée sud de la commune de Ports après la réouverture du pont. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve ces dispositions et confie à M. le Maire le soin de procéder aux 
démarches nécessaires. 
 

Liste électorale 
Monsieur le Maire explique qu’il a été saisi par circulaire de M. le Préfet sur un éventuel changement du bureau de vote 
Le Maire propose de maintenir le bureau de vote unique de la commune. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve cette disposition. 
 

Travaux connexes d’aménagement foncier 
OBJET : Réseaux de voirie (chemins ruraux et voies communales) 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’à l’occasion de l’aménagement foncier engagé sur la commune, la commission 
intercommunale d'aménagement foncier de Marigny-Marmande, Pussigny, Ports-sur-Vienne et Antogny-le-Tillac propose un certain 
nombre de modifications aux réseaux des chemins ruraux et des voies communales présentées sur le plan et le tableau récapitulatif 
joints à la présente délibération. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

DÉCIDE, d’approuver les modifications proposées par la commission « réseaux » réunie le mardi 16 juillet : 
1- Suppression de chemin rural : 
    Suppression du CR au lieudit « la taille des Blins » 
2- Modifications de tracé et d'emprise : 
    Route du petit bois à hauteur de la source de l’Aulne de l’ancien tracé du chemin rural 
3- Création des voies communales suivantes : 
    Chemin rural n° 46 du moulin Foulon à Sauvage prend la dénomination de route du moulin Foulon 
    Chemin rural n° (ancien ZD n°9) prend la dénomination de route du pré du moine 
    Chemin rural n° (ancien ZD n° 98) prend la dénomination de route du petit bois 
    Chemin rural n°11 de La Mélandière au petit bois prend le nom de route de la Mélandière 
 

OBJET : Travaux connexes à l’aménagement foncier agricole et forestier de Marigny-Marmande, Pussigny, Ports-sur-Vienne et 
Antogny-le-Tillac. 
Prise en charge par la commune. 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal qu'en application des dispositions du code rural et de la pêche maritime 
(Art. L 123-9), une association foncière de d’aménagement foncier agricole et forestier doit être constituée par le Préfet afin d'assurer 
la réalisation et le financement du programme des travaux connexes arrêté par la commission intercommunale d'aménagement 
foncier de Marigny-Marmande, Pussigny, Ports-sur-Vienne et Antogny-le-Tillac dans le cadre de l’opération liée à la réalisation de la 
Ligne à Grande Vitesse Sud-Europe-Atlantique (LGV SEA). 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBERÉ : 

DÉCIDE, d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux connexes à l’aménagement foncier et de prendre en charge la totalité du 
programme défini par la commission intercommunale d'aménagement foncier de Marigny-Marmande, Pussigny, Ports-sur-Vienne et 
Antogny-le-Tillac sur le territoire de la commune, s'engage à voter au budget les dépenses correspondantes et demande l'attribution  
la commune des emprises foncières correspondantes lorsqu’il s’agit d’ouvrages collectifs (chemins et voies communales). 
 

Espace Naturel Sensible 
Monsieur le Maire rappelle les grandes lignes du projet du Conseil Général : 
Après avoir rencontré les porteurs du projet du CG37 et organisé une réunion publique à laquelle tous les habitants intéressés ont  
participé, le Maire retient divers critères de ce projet : 
- Une valorisation du patrimoine local et une promotion pour la commune. 
- L’absence de toute contrainte dans le cadre des activités ordinaires du territoire, notamment l’agriculture et la pratique de la chasse, 



dans le respect des dispositions en vigueur. Mais également de pression sur les propriétaires des parcelles concernés, laissant à chacun 
son libre arbitre. 
- Un entretien assuré d’un espace privé souvent laissé à l’abandon. 
- Un espace supplémentaire qui s’inscrit dans la politique de valorisation de l’espace communal menée par le conseil municipal. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve ce relevé de critères et décide de donner un avis favorable au 
projet. 
 

Vente de la remorque communale 
Mise en vente 2000 € depuis le 23 mai 2014, une première proposition à 600 € a été rejetée le 27 juin par le conseil municipal. 
Un nouvel acquéreur se prononce favorablement au prix fixé mais demande que les fourragères soient fournies avec la remorque.  
Renseignements pris auprès de l’agent communal en charge d’entretien, les fourragères ont disparu depuis de nombreuses années. 
L’acquéreur propose en conséquence le prix de 1600 €uros pour la remorque en l’état. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve cette vente de la remorque communale au prix de 1600 €uros. 
 

Aménagements paysagers LGV 
M. le Maire, aborde en Conseil les questions liées aux aménagements prévus dans le cadre du Projet de la Ligne à Grande Vitesse Sud 
Europe Atlantique, sur la commune de Ports-sur-Vienne et à ses abords. 
LISEA et COSEA soumettent les aménagements suivants en remplacement des merlons initialement prévu : 
un écran végétal constitué d’un massif arbustif dense et d’arbres de haute tige. Le massif arbustif comprendra 595 plants au nord de la 
RD18, et 279 plants au sud. 25 arbres de haute tige seront plantés au nord de la RD18, et 13 au sud 
 

            Massif au sud de la RD18                              Massif au nord la RD18                                                       Coupe type 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide, à l’unanimité, les aménagements proposés par LISEA et COSEA sur les 
aménagements paysagers de part et d’autre de la RD18 et renonce en conséquence aux merlons prévus dans les engagements de 
l’État au même emplacement. 
 

Saison culturelle 
La CCSMT a sollicité notre commune pour l’utilisation de la salle des fêtes du Vendredi 12 au dimanche 14 décembre 9 heures pour le 

concert du groupe AWEK qui se produira le 13 décembre à 20h30. 
 

Vestiaires sportifs 
Le dossier initié en 2006, a été adopté définitivement le 30 septembre 2008 et le conseil 
municipal, par délibération, autorise le Maire de la commune de Ports-sur-Vienne à déposer le 
permis de construire. Aucune suite ne sera donnée à cette délibération, l’aide de la CCSMT a été 
détournée au profit de travaux sur la place R. Rideau et l’aide du conseil régional a été 
retournée. 

Le projet comprend la construction de 2 vestiaires sanitaires pour les joueurs, 1 vestiaire sanitaire pour l'arbitre, 1 salle de réunion 
avec rangement, 1 sanitaire réservé au public et la démolition des installations vétustes existantes. 
Le conseil municipal examine le montage financier suivant : Conseil Régional 56 000 €  // - Conseil Général 19 000 €  // - Subventions 
d’état 10 000 €  //  - C.N.D.S. 10 000 €  // - Autres CCSMT 20 000 € - Autres financements : - Auto financement- Direct 10 000 €  // - 
Emprunts 27310 € //  - Aide demandée à la L.F.A. : 40 000 € - TOTAL : 192 310 € 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve ce programme et son montage financier et charge M. le Maire de 
procéder aux démarches et sollicitations diverses pour aboutir à la réalisation des vestiaires. 
 

Demande de M. Pascal THIBAULT 
Afin d'accéder plus facilement avec ses différents véhicules dans la cour de la ferme au 11 Rue Principale, M. THIBAULT souhaite 
modifier les bordures de trottoir sur 24 mètres par des caniveaux CC1. 
M. Jean-Paul JOUBERT partage le même souhait pour l'entrée de sa cour Rue de la Vienne sur 6 mètres. 
M. Pascal THIBAULT sollicite auprès de la commune le remboursement de ces bordures à 14,50€ HT le caniveau CC1 soit 435€ HT, et, 
en contrepartie, s'engage à effectuer les travaux de remplacement (dépose et pose) de ces bordures. 
Le Maire se déclare favorable à ces propositions et invite le conseil à donner son avis. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve ces travaux. 
 

Equipement satellite de la salle socio-culturelle 
Après l’expérience réussie de la séance publique consacrée à la coupe du monde foot Ball, le Maire propose de compléter 
l’équipement de la salle socio-culturelle d’un dispositif permanent de retransmission télévisée. 
Un devis a été sollicité auprès des établissements Rabusseau qui propose l’installation d’une parabole et d’un décodeur pour un 
montant global de 470.70 € TTC. Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, moins une abstention, approuve cette 
disposition. 
 

Augmentation du volume horaire de Mme MEUNIER 
Avec l’extension des locaux municipaux, il est proposé de passer, avec son accord, l’horaire mensuel de Madame MEUNIER de 28 h à 
32h à compter du 1er août. Son contrat sera modifié en conséquence. Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 
approuve cette augmentation du volume horaire de Mme MEUNIER. 



 

 Nouveaux  horaires  
À compter du 1er septembre  

 

Le secrétariat de Mairie sera ouvert le : 
 

Lundi  :           9h00 à 12h30 
                      14h00 à 15h30 
Mercredi  :    9h00 à 12h30  
                      14h00 à 18h00 
Vendredi  :  14h00 à 17h00  

La vie communale de Ports-sur-Vienne 

Syndicat Intercommunal 
d’Electrification 

de l’Indre et Loire 
 

Le recueil des actes administratifs du  
1er trimestre 2014 du SIEIL est 

consultable en mairie et  
sur le site de la commune  

www.ports-37.com 
 

 6 septembre 2014      
 à partir de 6h30 

 
 
 

Mariage de  
Stéphanie BEILLARD  

et  
Pascal THIBAULT 

Tous nos vœux de bonheur 
 
 

16 août 2014 

HORAIRES DES TRANSPORTS SCOLAIRES  2014-2015 

  Les tarifs de location du matériel : 
1 table et 2 bancs  pour 2 € avec une caution de 50 € 
remplacement à l'identique en cas de détérioration 
assiette  (plate, creuse, grande ou petite)     0 € 10 
couvert (fourchette, couteau, cuillère)          0 € 10
tasse à café avec soucoupe                              0 € 05 
Verre                                                                    0 € 10 
verre cassé                                                          1 € 
assiette cassée                                                    2 € 

 

La municipalité remercie toutes les personnes 
qui contribuent bénévolement à assurer la 

qualité de l’entretien de la commune. 

Aller Retour 

Le Bec : 8h10  
Place R.Rideau : 8h15  
Vieux Ports : 8h20 

Vieux Ports : 17h20 
Place R.Rideau :17h25 
Le Bec : 17h30  

Aller Retour 

Le Bec : 8h20  
Place R.Rideau : 8h25  
Vieux Ports : 8h30 

 

Mercredi Mercredi 

Ecoliers 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

Collégiens 

Place Romain Rideau… suite 
 

Après un constat d’huissier et une 
mise en demeure d’achèvement des 
travaux et de nettoyage du site, le 
conseil municipal s’oriente vers un 
règlement en procédure judiciaire de 
ce dossier dont les services de l’état et 
du conseil général s’accordent pour 
dénoncer la non-conformité avec les 
dispositions en vigueur. 

Conseil constitutionnel : 
Modification de la composition du conseil communautaire 

de la communauté de commune de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
 

 Battue 
 Administrative 

 Communes Nb habitants 
Conseillers 

avant 
Conseillers 
nouveaux 

 Sainte Maure de Touraine 4153 4 10 

 Saint Epain 1548 2 3 

 Noyant-de-Touraine 1028 2 2 

 Villeperdue 983 2 2 

 Nouâtre 891 2 2 

 Pouzay 830 2 2 

 Sainte Catherine-de-Fierbois 676 2 1 

 Maillé 599 2 1 

 Marcilly 554 2 1 

 Antogny-le-Tillac 523 2 1 

 Neuil 440 2 1 

 Ports-su-Vienne 360 2 1 

 Pussigny 185 2 1 

 12770 28 28 

Vieux Ports : 15h50 
Place R.Rideau :15h55 
Le Bec : 16h  

Aller Retour 

Le Bec : 8h20  
Place R.Rideau : 8h25 
Vieux Ports : 8h30 

Vieux Ports : 12h30 
Place R.Rideau :12h35 
Le Bec : 12h40  

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

Aller Retour 

Le Bec : 8h10  
Place R.Rideau : 8h15 
Vieux Ports : 8h20 

Vieux Ports : 12h45 

Place R.Rideau : 12h50 
Le Bec : 12h55  


