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Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne
Salle socio-culturelle de Ports-sur-Vienne
mairie-de-ports-sur-vienne@wanadoo.fr
Site : www.ports-37.com

Comémora on
du 11 novembre
Mairie à 9h 15, départ 9h 30.
Déﬁlé avec la ba erie fanfare de
Saint-Epain, dépôt de gerbe
au monument aux morts.

Verre républicain
à la salle socio-culturelle

Livre disponible à 7€
à la Maison du Souvenirs

à Maillé

DECOUVERTE :
des chemins de Ports-sur-Vienne
par le club des chemins
buissonniers de Sainte
Maure de Touraine qui est venu
découvrir le circuit bord de
Vienne, four à chaux et Espace
Naturel Sensible.

le 12 octobre 2014

Cahier juridique UME-Année 2005

Cahier juridique UME-Année 2005

Mairie de PORTS SUR VIENNE - Conseil Municipal
Le COMPTE RENDU du Conseil Municipal est aﬃché dans son intégralité à l’extérieur de la mairie dans le tableau d’aﬃchage
ou bien vous pouvez consulter celui-ci sur le site de la commune de Ports : www.ports.com.
EXTRAITS DU COMPTE RENDU
Séance du vendredi 26 septembre2014.

Assainissement :
Aﬁn de viser à un fonc onnement op mum de la sta on d’épura on
qui fait aujourd’hui état de seulement 20% de traitement de sa
capacité, il est envisagé des mesures ﬁnancières incita ves pour le
raccordement au réseau d’assainissement de la rue des Varennes dès
la mise en service.
Le paiement du raccordement au réseau (950 €) dès l'ouverture du
nouveau réseau se fera ainsi :
 Dans les 3 premiers mois de la mise en place, règlement
possible en 20 fois ;
 Entre le début du 4ème mois et la ﬁn du 6ème mois, paiement
possible en 10 fois ;
 Passé le 6ème mois, paiement en une seule fois.
Le conseil, à l’unanimité, approuve ces disposi ons.
Espace mul sports :
Aﬁn de pouvoir mener à son terme ce e opéra on de réalisa on d’un city-stade, le conseil municipal décide de se rendre
sur les sites en construc on et d’envisager ensuite la faisabilité et le montage ﬁnancier.

Loca on ordinateurs portables :
La mise à disposi on avec par cipa on par culier sur la même base de 5 € par mois que celle dont bénéﬁcie la mairie
avec un paiement en une fois par an de 60 € est réalisable.
Une conven on sera passée avec chaque par culier intégrant le descrip f du
matériel mis à disposi on à laquelle sera jointe une autorisa on de prélèvement
automa que à compter du 1er janvier 2015 et une a esta on d’assurance de la
personne auprès de laquelle le matériel est mis à disposi on. La conven on fera
référence à la délibéra on autorisant l'opéra on, elle rappellera les droits et
obliga ons de chacun, le prix à payer lors de la mise en place, puis à chaque
échéance, les condi ons de règlement du prix (prélèvement) les condi ons de
résilia on, de res tu on, la propriété du matériel, son acquisi on déﬁni ve, etc.
(ces éléments ne sont pas exhaus fs). Par ailleurs un budget annexe fondé sur la M4 sera mis en place pour assurer le
suivi de ce e opéra on. Le conseil, à l’unanimité, approuve ces disposi ons.
Travaux salle socio culturelle :
La détériora on du local de stockage des tables et chaises de la salle nécessite des travaux d’entre en et de répara on.
Un devis a été demandé à l’entreprise Siro eau dont le montant s’élève à 1104,10 €uros. Le conseil, à l’unanimité,
approuve ces disposi ons.
Etat budgétaire :
Un état de la situa on budgétaire arrêté au 22 septembre aﬃche que les dépenses de fonc onnement se situent
à 57,73% des dépenses prévisionnelles et les rece es à 88,07% des de la somme inscrite au budget prévisionnel.
Un réajustement des rece es et des dépenses prévisionnelles sera eﬀectué d’ici la ﬁn de l’année.
Adhésion au Syndicat Mixte Ouvert « Touraine Cher Numérique » :
La Communauté de communes est autorisée à adhérer au Syndicat Mixte Ouvert « Touraine Cher Numérique ».
Le conseil, à l’unanimité, approuve ces disposi ons.

Interven ons en milieu scolaire : approba on du rapport de la CLETC :
INTERVENANTS EN MILIEU SCOLAIRE : APPROBATION DU RAPPORT DE LA C.L.E.T.C.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité.
APPROUVE le rapport de la C.L.E.T.C. et la modiﬁca on des a ribu ons de compensa on.
Mul copieur Toshiba au service A&L de Nouâtre :
Le service A&L du SIEPVV soufre d’un manque de moyen de reproduc on. Il est proposé de me re à leur disposi on le
mul copieur que la société Toshiba a laissé à la mairie de Ports-sur-Vienne. Le coût de maintenance sera assuré par le
SIEPVV. Le conseil, à l’unanimité, approuve ces disposi ons.
A ribu on d’un nom au stade de football :
Les responsables de l’étoile spor ve de Ports-sur-Vienne
souhaitent voir a ribuer le nom de « Roger BLAIS » au
stade de football de la commune. Le conseil, à l’unanimité,
approuve la proposi on de dénommer le stade de football
« Roger BLAIS » .
Mise en place du prélèvement automa que :
Aﬁn de me re en place des prélèvements automa que au bénéﬁce des résidants de la commune, et après le passage au
PES V2 le 1er janvier 2015, il convient, dès à présent, d’engager la promo on du paiement par prélèvements auprès des
usagers et de collecter les contrats et mandats de prélèvements pour pouvoir renseigner notre base informa que. Le
conseil, à l’unanimité, approuve ces disposi ons.
Enquête publique travaux aménagement foncier LGV :
Le phénomène de l’érosion des sols n’a pas été pris en compte dans le programme des travaux d’aménagement foncier
qui résultent du chan er de la LGV. Ce e dimension aurait due être intégrée dans l’étude d’impact du programme selon
les disposi ons en vigueur.
Considérant que les eaux de ruissellement, faute de traitement des circuits d’écoulement, n’ont pas été analysées sur
l’ensemble du territoire soumis à l’aménagement foncier.
Considérant que l’analyse des eaux de ruissellement conduite par le chan er de la LGV n’a pas été intégrée en annexe du
programme d’aménagement foncier.
Considérant que les travaux du chan er de la LGV ont transformé des eaux souterraines en eaux de surface.
Considérant que le réseau des exutoires n’a pas été examiné dans sa globalité.
Considérant que la plupart des exutoires ne sont pas à la dimension des débits engendrés par les modiﬁca ons de terrain.
Le conseil municipal de Ports-sur-Vienne décide.
De demander qu’une étude de lu e contre l’érosion des sols soit menée sur l’ensemble des surfaces communales
impactées par les travaux de la LGV et le programme d’aménagement foncier qui en résulte.
De demander que les travaux nécessaires à la lu e contre l’érosion des sols soient réalisés pour prévenir toute diﬃculté
sur les territoires communaux concernés.
De demander que les exutoires soient mis aux dimensions nécessaires sur toute leur longueur aﬁn d’éviter tout risque
d’inonda on.
De faire ﬁgurer la présente délibéra on dans les conclusions de l’enquête publique.
Le conseil, à l’unanimité, approuve ces disposi ons.

Communiqué gendarmerie :
Attention phénomène de vols par
ruse de faux gendarmes ou policiers !
Des personnes malveillantes, faisant état d'une fausse qualité (faux agent EDF, faux policier ou gendarme…),
s'introduisent au domicile de personnes âgées. Usant de manœuvres et de subterfuges, elles déclarent avoir
arrêté l'auteur d'un vol et demandent aux personnes de vériﬁer si des objets de valeur (argent, bijoux etc...)
n'ont pas disparu. Elles accompagnent la vic me jusqu'à l'endroit où les biens sont cachés et en proﬁtent pour
les dérober.
LES RECOMMANDATIONS :
- n'entreposez pas de biens en évidence dans l'entrée (sacs à main, clés de voiture ....) ;
- ne laissez pas entrer de personne inconnue, quelle que soit la raison invoquée, dans votre domicile - équipez
votre porte d'un Judas ou/et d'une chaîne e de sûreté perme ant uniquement l'entrebâillement de la porte ;
- ne vous absentez pas, même momentanément, en laissant votre porte ouverte ;
- soyez vigilant lorsque des employés du gaz, de l’électricité, de la poste, des opérateurs pour des lignes internet
ou téléphoniques, des policiers ou gendarmes se présentent chez vous. Même si la personne est en uniforme,
demandez-lui de présenter une carte professionnelle, un ordre de mission ou un jus ﬁca f d’interven on. Si
vous avez un doute, ne la laissez pas entrer.
- si aucun document ne peut vous être produit ou si vous avez un doute sur leur authen cité, faites appel à la
brigade de gendarmerie la plus proche qui se déplacera pour procéder au contrôle d'iden té du ou des
individus ;
- Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez vos bijoux, votre argent ou tout autre objet de valeur.
- en cas de départ précipité du ou des individus, ceux-ci ayant constaté que vous appelez les services de police
ou de gendarmerie, ne vous y opposez en aucun cas – l'essen el est que tout danger soit écarté ! ;

ADOPTEZ LE BON REFLEXE
SIGNALEZ TOUTE SITUATION OU PRESENCE SUSPECTE A LA GENDARMERIE
(Tél.: n° 17 ou celui de votre communauté de brigades de gendarmerie)
Gendarmerie de SAINTE MAURE DE TOURAINE : 02.47.72.35.60
Gendarmerie de RICHELIEU : 02.47.93.63.20
Gendarmerie de L'ILE BOUCHARD : 02.47.97.22.80

Ports-sur-Vienne
se penche sur la fracture numérique.
La commune a négocié avec un constructeur informa que pour
l’équipement individuel loca f d’un ordinateur portable
pour tous à raison de 5 € par mois pendant 5 ans.
Le Syndicat Intercommunal a fait la même chose
pour les communes membres du RPI.
Pour tous renseignements s’adresser :
mairie de Ports : 02 47 65 02 62 - www.ports-37.com

Elections MSA
Donnez votre voix pour une protection sociale forte et équitable
La MSA Berry-Touraine gère l’ensemble de la protection sociale
des exploitants, salariés, employeurs de main-d'œuvre et retraités
agricoles, soit près de 80 000 personnes.
Du 12 au 27 janvier 2015 et comme tous les 5 ans, les assurés
agricoles vont élire les délégués qui les représenteront. Chaque
voix compte : voter, c’est agir pour soi et pour les autres. Vous
devenez ainsi acteur de votre protection sociale tout en participant
à la vie démocratique de votre MSA.

Pourquoi voter ?

Ports-sur-Vienne
Le club de l’amitié organise :
Un concours de belotte le 15 novembre 2014
à partir de 14 h - salle socio-culturelle.

 Parce que la MSA fait évoluer la protection sociale :
retraite complémentaire pour les exploitants, création d’un
régime d’indemnités journalières, réforme permettant
d’augmenter la retraite complémentaire, etc…
 Parce que la MSA défend le principe de la solidarité
 Parce que la MSA est un interlocuteur unique car elle gère la
protection sociale dans son ensemble (famille, santé, retraite,
etc…)
 Parce que la MSA est un acteur de terrain grâce à son personnel
et ses points d’accueil présents sur les départements qu’elle gère
 Parce que la MSA est le seul régime qui élit ses représentants

Un réseau de délégués à l’écoute des
assurés réseau de délégués à l’écoute
assurés
Organisés au sein de 61 échelons locaux, les délégués son un relais
entre les ressortissants agricoles et la MSA. Mobilisés, ils
représentent la MSA en participant à des projets locaux pour
faciliter la vie des adhérents.

La participation massive des
électeurs au vote de janvier 2015
permettra aux élus de mieux
défendre les intérêts des assurés
agricoles

La vie communale de Ports-sur-Vienne
Bilan des 6 premiers mois de la mandature...
Malgré une analyse a en ve en avril 2014 pour élaborer le budget prévisionnel de l’année, de nombreuses
dépenses incontournables se sont révélées au ﬁl des mois. Voir la liste :
Sta on d'épura on /Réseau d'assainissement
Loge de vigne (lasure)

1710 €
40 €

Salle socioculturelle (répara on et vitres)

1694 €

Logements mairie (escalier)

4353 €

Tracteur (remise en état—répara on du bras de fauchage)

5308 €

Débroussailleuse (achat)

850 €

Vêtements de travail

255 €

Place Romain Rideau (avocat)

10000 €

TOTAL

24210 €

Ces dépenses imprévues correspondent à plus de 10% du budget de
fonc onnement et nécessiteront une révision du budget prévisionnel 2014 en
novembre. Déjà en avril les perspec ves budgétaires ne perme aient pas
d’envisager un programme de réfec on des routes en 2014.
Un programme d'inves ssement voirie sera mis en place pour l'année 2015.
Rappel pour mémoire : le budget de fonc onnement 2014 était, ﬁn mars, déjà consommé à plus de 40%.

Depuis le 12 décembre 2011, le ﬁchier de demande loca ve
sociale est opéra onnel sur le département d’Indre et Loire,
perme ant ainsi une simpliﬁca on des démarches
d’enregistrement de la demande avec une clariﬁca on des règles
du jeu et une transparence dans le processus d’enregistrement.
En eﬀet, désormais, une seule démarche suﬃt pour enregistrer
sa demande soit :
- sur le territoire de la CCSMT à la mairie de Sainte-Maure de
Touraine (centre d’enregistrement).
- directement en ligne via l’adresse suivante :
www.demandedelogement37.fr.

Le prélèvement automa que :
opéra onnel le 1er janvier 2015.
une nouvelle mesure mise en place par la mairie de Ports-surVienne pour faciliter la vie des usagers et étaler les paiements
des diﬀérentes redevances, taxes et autres par cipa ons
communales :
- La redevance ordures ménagères.
- La redevance assainissement.

Réunion du prochain conseil municipal :
21 novembre à 20h30,
Salle du conseil. Séance publique.
Le tradi onnel repas oﬀert aux aînés de la commune
de plus de 70 ans aura lieu au Vienne en Bouche le :

Dimanche 16 novembre
à 12h

