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La cérémonie des vœux 2015 de Ports: 
Environ 160 personnes avaient fait le déplacement à la salle socio-culturelle de la 
commune de Ports pour la cérémonie des vœux de la municipalité. 

La parole a d’abord été donnée à chaque conseiller du conseil municipal des jeunes puis 
chaque conseiller adulte s’est exprimé sur l’exercice de son mandat. 

Avant la présentation du bilan 2014 et des perspectives 2015, un moment de recueillement a 
été respecté à la mémoire des personnes massacrées dans les locaux de Charlie Hebdo. 

86% des 50 points du programme municipal ont été mis en œuvre ou sont en cours de 
réalisation parmi lesquels : la création du bulletin mensuel d’information municipal, l’ouverture 
du site Internet communal, la création du budget annexe d’assainissement, l’école, à travers le 
SIEPVV, replacée au centre des préoccupations municipales, la création du conseil municipal 
des jeunes, le rétablissement de toutes les cérémonies républicaines et la fédération des 
associations dans un projet communal. 

Pas moins de 17 programmes 2015 ont été énoncées parmi lesquels : la réhabilitation de 
l’ancienne salle de classe au profit de la création d’un atelier numérique pour la population, 
l’aménagement des locaux municipaux dans le cadre du programme d’accessibilité, la création 
d’une régie communale d’assainissement et la réhabilitation des sentiers de randonnées après 
les restitutions du chantier LGV. 

Enfin ont été remerciés les membres des commissions extra municipales, les employés 
municipaux, les conseillers municipaux, les associations de Ports et l’ensemble des bénévoles 
avec trois mentions particulières à Françoise ANGUILLE pour la réalisation mensuelle de la Voix 
de Ports, Etienne PELISSON pour l’exposition commémorative de 14/18 et Claude REPENTIN 
pour son dévouement à faire revivre le four à pain communal. 

La cérémonie s’est achevée par un buffet avec la mise en valeur des produits de la boucherie 
Baron de Vellèches et les galettes des boulangeries de Pouzay, Nouâtre et La Celle St Avant. 

Le déroulé de la soirée est consultable sur le site www.ports-37.com. 

 

Ambiance photographique relevée par Bruno GALICHET . 
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NOUATRE  

à 20h30 

Charlie Hebdo était, est, un journal de dessinateurs.  

C’est en dessins que de très nombreux dessinateurs, 

connus ou moins connus, français et étrangers, rendent 

hommage aux membres de la rédaction assassinés 

mercredi. Comme le dit Xavier Gorce, l’illustrateur des 

Indégivrables du Monde, « Amis dessinateurs, après les 

mouchoirs, il va falloir sortir le stylo-bazooka ! » 

SALLE JEAN SAVOIE  

07/02/15 
Une heure de tranquillité  

Patrice Leconte 
 

21/02/15 
Discount 

Louis-Julien Petit  

 



 

Une galette salée au choix 
Une crêpe sucrée au choix 

Une bolée de cidre 

13€ 

2ème Soirée bretonne  
Organisée par le comité d’animation et l’étoile sportive : 

Le 7 février 2015 dès 19h 
à la salle socio-culturelle de Ports-sur-Vienne  Animée par l’orchestre le Bal des Champs 

Comité d’animation : 
06 99 73 14 52 ou  
02 47 65 18 42 

Etoile sportive : 
02 47 65 15 36 ou  
02 47 34 91 56 

 

Réservation INDISPENSABLE 



50  cartes sont à retirer en mairie 



 

Club de l’Amitié 

de Ports-sur-Vienne 

Salle socioculturelle 

Le 7 mars 2015 

 

 
 

Concours de belote 
( 4 parties par équipe ) 

Inscription à partir de 13h 

Participation : 6,50 € 

 

 

 

 

1 lot pour tous  

Tombola - buvette - pâtisserie 

 



 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 12 décembre 2014 

BUDGETS ET DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES : 
Deux remarques du comptable public pour le budget d’assainissement : 
 Il convient d'émettre dès à présent un mandat dans le budget annexe assainissement, appuyé des pièces qui vous ont été jointes, en 
suivant les imputations suivantes :  - compte 1641 pour 50000€. 
                                                                - compte 66111 pour 2,61€. 
 Je vous invite à prendre une décision modificative dans le BAA afin de régulariser le dépassement de crédits au chapitre 014 article 
706129 - (Reversement à l’agence de l’eau – Redevance pour modernisation des réseaux de collecte) pour la somme de 667€. Vous 
pouvez le cas échéant ouvrir les crédits au chapitre 014 en diminuant une dépense figurant au chapitre 011. 
Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, approuve ces modifications budgétaires. 

BUDGET GÉNÉRAL : 
Une remarque du comptable public pour le budget général 
 Pour les cessions d'immobilisations, depuis la réforme de la M14 au 01/01/2006, il n'y a que le prix de cession à inscrire en recettes 
d'investissement au 024 au stade de la prévision budgétaire (mais, ce compte ne s'exécute pas). Il n'y a donc strictement aucunement 
prévision de cession à inscrire au niveau des chapitres 042 et 040 et du titre au 775. En revanche, l'exécution budgétaire se fait bien à 
ces comptes. L'ouverture des crédits est alors automatique (il est généré une DM technique). 
Le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents, approuve ces modifications. 

TRAVAUX ANCIENNE ÉCOLE : 
L’ancienne salle de classe de l’école de Ports, aujourd’hui sans affectation, nécessite quelques travaux d’entretien au titre de la conser-
vation du patrimoine. 
Conformément aux objectifs du programme municipal, la salle est destinée à accueillir un atelier numérique à l’attention des habitants 

de Ports. 

 

 

 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents, retient le devis de l'entreprise Pelé. 

TAXE RACCORDEMENT : 
Monsieur Aurélien Baranger est raccordé au réseau d’assainissement sans figurer sur la liste des abonnés. Après échange avec l’inté-
ressé, il est proposé un échéancier de régularisation : 300 € en décembre 2014 - 300 € en mars 2015 - 350 € en juin 2015. 
Le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents, valide cet échéancier. 

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL (SCOT) : 
Le comité syndical du Pays du Chinonais a délibéré, le 25 septembre dernier, afin de préciser les modalités de concertation associant la 
population à l'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale. 
Cette délibération est soumise à des règles de publicité particulières et chaque commune du territoire du SCoT doit pouvoir en disposer 
afin de la communiquer à la population. 
Le maire porte à la connaissance du conseil cette délibération approuvée par la préfecture le 13 octobre 2014. 

RÉHABILITATION : 
Objet : Réhabilitation collective des "fusillés pour l’exemple" de la guerre de 1914-1918. 
Monsieur le maire, 
EXPOSE que 2014 est l’année de la commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918, guerre déclenchée le 1er août 1914. 
RAPPELLE que durant ces 4 ans de guerre, 650 soldats français ont été fusillés pour l’exemple et demeurent dans l’oubli. 
Ces soldats n’étaient pas des lâches et furent les victimes expiatoires d’actes d’insoumission ou prétendus tels. 
Il convient pour la République de les réhabiliter. 
PROPOSE que la République et le Président de la République prononcent la réhabilitation collective de ces soldats fusillés pour 
l’exemple et que leurs noms soient légitimement gravés sur les monuments aux morts des communes de France à la demande de leurs 
familles ou des associations et collectivités concernées. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l’unanimité, ce vœu et autorise le maire à signer tous documents se rapportant à 
cette réhabilitation. 

CONCLUSIONS COMMISSION AMÉNAGEMENT FONCIER : 
Résumé de l'observation du conseil municipal de Ports 

Demande, par délibération une étude de lutte contre l'érosion des sols, que les exutoires soient mis aux dimensions nécessaires, et de 
faire figurer la présente délibération dans les conclusions de l'enquête publique. 

DÉCISION DE LA CIAF: 
La CIAF soutient la démarche de la commune de PORTS-SUR-VIENNE par rapport aux problèmes hydrauliques de la commune liés à la 

Comparatif devis ancienne classe  

 Dubois Pelé 

Fenêtre 2898 2010 

Porte d'entrée 1049   814 

#ordre#ordre
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#ordre#ordre


construction de la LGV SEA. 
Au lieu-dit «Moulin Foulon» à PORTS-SUR-VIENNE, une emprise communale complémentaire d'une largeur de 6 m. est positionnée le 
long du CR46 afin de permettre la création d'un ouvrage hydraulique de régulation des eaux dans le cadre des travaux LGV. 
Par ailleurs, l'observation sera transmise à COSEA pour une prise en compte dans le cadre des dommages de travaux publics et de la 
gestion des eaux de ruissellements issues de la plateforme LGV et de ses annexes. 

APPRENTISSAGE : 
Un certain nombre d’organisme de formation sollicite des subventions du conseil municipal au motif que des enfants de la commune 
sont inscrits. Les demandes ne sont étayées d’aucun budget prévisionnel. Il est proposé de ne pas donner suite à des demandes qui 
n’exposent pas nettement leurs budgets. 
Le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents, décide de ne pas donner suite à ces demandes. 

EMMAÜS 100 POUR 1 : 
L’engagement en faveur des personnes à loger est sans faille et la démarche solidaire est originale. 
5 € par mois pendant 2 années. La commune de Ports affiche 7 adhérents qui contribuent au fonctionnement de l’association et à 
l’aide au logement. 
Les foyers portais engagés contribuent à hauteur de 420 € par an. 
Le maire propose de participer à hauteur de 120 € par an auprès de l’association Emmaüs 100 pour un. 
Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, confirme l'engagement de la commune à cette opération solidaire et l’attri-
bution d’une subvention de 120 €. 

ESPACE NATUREL SENSIBLE : 
Le Maire porte à la connaissance du conseil la délibération du CG37 instituant l’Espace Naturel Sensible du coteau de Ports. 

http://www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/theme/infos-chantier/5/operation-de-pre-ballastage-sur-la-plateforme-ferroviaire- 
de-ports-sur-vienne-37-a-saint-gervais-les-trois-clochers-86/1355/ 

Opération de pré-ballastage sur la plateforme ferroviaire  
de Ports-sur-Vienne (37) à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (86) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 19 janvier au 20 février 2015, les équipes de COSEA réaliseront le pré-ballastage sur les communes de Ports-sur-
Vienne, Pussigny, Marigny-Marmande, Antogny-le-Tillac, Mondion et Saint-Gervais-les-trois-clochers. 

Cette opération de travaux vise à mettre en place sur la plateforme ferroviaire une première partie du ballast, provenant 

des stocks constitués depuis 2012 le long du tracé. Pour ce secteur, les poids lourds seront chargés de ballast depuis la 

zone de stockage de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers et emprunteront la voirie latérale puis la trace pour livrer les zones 

concernées. 
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http://www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/glossaire/cosea/47
http://www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/glossaire/ballast/26


La vie communale de Ports-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                    Vendredi 20 février 2015 à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

 IMPORTANT 

Distribution de sacs poubelles 
Séance de rattrapage 
Pour les personnes n'ayant pu se déplacer le samedi 10 
janvier et le lundi 12 janvier, une distribution de rattra-
page aura lieu le samedi 14 février de 10H30 à 11H30. 
Le lieu de distribution se situe dans le préfabriqué 
entre la Mairie et le stade derrière l’ancienne école. 

Comme d'habitude, pour les résidences secondaires, se présenter à la mairie les 
jours et heures d'ouverture. 

Le Comité d’Animation 
de Ports-sur-Vienne : 
 
 

     Organise une marche  
    tous les lundis à 14h. 
    Rendez-vous : 

      Place Romain Rideau 

ASSAINISSEMENT 
rue des Varennes : 

L'appel d'offre pour l'assainissement de la 
rue des Varennes est lancé. Les entreprises 
répondant à cette opération peuvent 
solliciter les riverains afin de connaître 
l'emplacement où chacun souhaite son 
raccordement. La municipalité demande 
de leur réserver un accueil favorable et 
vous en remercie  par avance.  

Une information complémentaire vous 
sera donnée dès que l'entreprise aura été 
retenue. Par la suite nous vous 
communiquerons le planning des travaux. 

En mairie pour vous … 
il vous attend : 

Un poste informatique avec accès internet est à la 
disposition des personnes qui souhaitent faire des 
recherches pour des démarches administratives 

et auprès de certains organismes. 

 

Toutes les 
manifestations 

sont en ligne sur 
notre site : 

www.ports.com 


