La voix de Ports
N° 14 - mai 2015

Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne
Le 17/05/2015 le Comité d’animation a organisé sa 3e journée festive sous un beau soleil.
Les habitants de la commune étaient invités à une journée de convivialité autour de divers jeux gratuits pour les petits
et grands (ballons, création de maracas, course de petits bateaux…). Les enfants présents ont pu s’en donner à cœur
joie. Le comité d’animation aurait souhaité une participation plus importante.
Nous rappelons que les bénéfices de ces manifestations nous permettent d’organiser un arbre de Noël pour vos enfants .

Ports-sur-Vienne le 8

mai
2015

Extraits du discours du Maire
Voilà déjà une année que nous avons rétabli cette cérémonie de
commémoration du 8 mai dans la plus pure tradition républicaine. C’est
une garantie pour notre village que de s’inscrire dans l’histoire de notre
nation par respect pour celles et ceux qui ont, par le sacrifice de leur vie,
permis à notre pays d’assurer l’avenir de ses enfants.
Car ne l’oublions pas, nos actions collectives sont les garantes de notre
avenir, et surtout de celui de nos enfants. Des enfants qu’il convient, à
Ports sur Vienne, de féliciter pour leur engagement à travers le conseil
municipal des jeunes.
L’engagement demeure aujourd’hui une valeur forte de nos
comportements qui favorise l’émergence de la convivialité et du savoir
vivre. A quel que niveau que ce soit, engagez-vous !......
….Ne cédons pas à la tentation du confort personnel qui veut que le
malheur n’arrive qu’aux autres et que les autres seraient les responsables
de nos difficultés.
Retrouvons le sens de l’unité autour de nos valeurs communes pour que
vive Ports sur Vienne, vive la République et vive la France.

Commémoration du 70e anniversaire de la guerre 39 -45

Inauguration le 8 mai 2015
Avec plus de 200 visiteurs du 8 au 17 mai 2015, M. Pélisson a gagné son
pari de faire vivre, pour la seconde fois à Ports-sur-Vienne une exposition
de ses objets de collections de la période de la guerre 39/45 après celle
de 14/18.
Inscrite à la liste officielle des manifestations nationales de
commémoration de la victoire sur le nazisme, cette manifestation a été
inaugurée le 8 mai en présence de nombreuses personnalités du canton
de Sainte Maure de Touraine.
Le livre d’or de l’exposition a reçu de nombreux témoignages de
remerciements et d’encouragement à faire vivre la mémoire collective.
De nombreux objets de l’époque ont témoigné de la période comme les
costumes militaires qui équipaient les mannequins ou encore cette jeep
authentique qui a déjà participé à de nombreuses commémorations.
Merci au collectionneur et à son épouse, ainsi qu’à l’équipe de bénévoles
qui a apporté un soutien sans faille.

Cette année pas de soleil pour le 1er Mai ! ...

À partir de 6h30

La pluie a fait le bonheur des participants
des plus fervents à 2 ou 4 roues qui pouvaient chanter « la gadoue » sur tous les
tons.
Malgré un temps maussade, le public est
venue soutenir cette manifestation en vers
et contre tout. Buvette et restauration sur
place ont permis de garder le moral jusqu’à
la fin de la soirée sans incident.
Après la fête grand nettoyage et remise en
état des routes et parking. Pour 2016 le
soleil est déjà retenu...

Awek
NOUATRE

à 20h30
10/06/15
MAD MAX
- FURY ROAD
George Miller

SALLE JEAN SAVOIE

CMJ
21 juin à la brocante
Vente de gâteaux, objets divers
Les bénéfices seront pour le city stade

Vendredi 3 juillet
Ramassage des déchets
Rassemblement place de la mairie

18h
Soyez nombreux, venez avec sacs,
bottes, gants et bonne humeur.

ST JACQUES DE COMPOSTELLE
La route de Saint-Jacques de Compostelle ne se fait
plus seulement à pied, elle se fait aussi à vélo. Pour
mettre à l’honneur ce grand itinéraire européen, les
communautés de communes de Sainte-Maure-deTouraine et du Val de l’Indre organisent une grande
fête Dimanche 5 Juillet.
Inauguration de cette nouvelle route cyclo touristique
aux Passerelles à Sainte-Maure-de-Touraine à 12h45

Assainissement rue des Varennes : c’est parti !
Les travaux concernant la mise en œuvre de l'assainissement de la rue
des Varennes sont commencés. Un courrier concernant la circulation
pendant ceux-ci a été adressé aux riverains.
La municipalité et l'entreprise font en sorte de procurer le moins de
gêne possible pendant la réalisation de ce chantier.
Pour les riverains concernés, nous rappelons les modalités de
raccordement, à savoir :
À partir de la mise en service, le raccordement au réseau est fixé à :
950€
- Raccordement à celui-ci dans les 3 premiers mois,
paiement possible en 20 fois.
- Raccordement entre le début du 4ème mois et la fin du 6eme mois,
paiement possible en 10 fois.
- Passé le 6ème mois, paiement en 1 seule fois.

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 24 avril 2015

City stade
Une réponse négative est donnée sur le projet du City Stade de la part de la Fondation de France sans explication particulière. Une relance sera
opérée pour avoir des éclaircissements.
DETR
Un avis favorable a été donné sur le programme d’aménagement de l’actuelle salle de conseil.
Rapport thermique sur l’école
Le rapport fait un diagnostic complet de l’ancienne salle de classe et conclut à une première tranche de travaux :
• Remplacement menuiseries restant à changer (avec mise en place d’au moins deux grilles d’entrée d’air).
• Pose de fibre de bois au sol et pose d’un parquet flottant.
• Mise aux normes électriques.
• Remplacement des convecteurs par des panneaux rayonnants à inertie sèche avec régulation et programmation.
• Remplacement de la porte d’entrée.
• Réfection peintures et finitions.
Les membres présents du Conseil approuvent à l’unanimité ce rapport.
Foire aux fromages
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal la lettre du comité de la foire aux fromages qui sollicite la participation de la
commune pour la réalisation du programme, tiré à 4000 exemplaires, par l’insertion d’une annonce payante.
Le conseil fait remarquer que le carnet d’adresses du comité de la foire n’est pas à jour.
Il est proposé aux membres du conseil de retenir 1/4 de page en 3è de couverture pour un montant de 160 €uros.
Le texte sera composé de la mise en valeur de la salle socio-culturelle, des manifestations communales à venir, des coordonnées du producteur de
fromages et des entreprises de services de la commune.
Les membres du Conseil approuvent à l’unanimité cette disposition.
Protection sociale des personnels
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal une communication de la RH de la CCSMT à propos de la protection sociale des
personnels. Cette communication est accompagnée de la délibération de la CCSMT et de la note aux agents.
Le conseil décide d’étudier le dossier avec les agents concernés afin de délibérer au mois de mai.
Politique Agricole Commune
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal une lettre du Préfet qui stipule que l'année 2015 marque l'entrée de la mise en œuvre
de la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC).
La mairie assure le relais de cette information via cette séance de conseil, le site internet et le bulletin communal.
Assainissement
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal une lettre de la CCSMT.
« Dans le cadre des réflexions de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) et de l'éventuel transfert à l'échelle
intercommunale de la compétence eau et assainissement selon un planning non encore fixé (fin 2017 ?), nous souhaitons réaliser en interne un premier
état des lieux.
Ainsi, une rencontre au sein de votre commune va être très prochainement organisée afin de recueillir vos pratiques et votre fonctionnement en la
matière. »
Dans cette perspective, le conseil convient d’accélérer le processus de mise en régie des installations autonomes.
Ajustement BP2015
Les dotations d’état ont été portées à connaissance.
Ces informations conduisent à une diminution des recettes de fonctionnement de 3855 €.
Pour rétablir l’équilibre, le compte entretien de bâtiment sera réduit d’autant pour passer à 9045 € au lieu de 12900 €.
Les membres du Conseil approuvent à l’unanimité cet ajustement au BP2015.
La Veude
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal une lettre du sous préfet relatif à la Veude.
Il est rappelé la lettre du sous préfet sur le ruisseau de l’Arsonnière en date du 3 septembre 2013 adressée au Maire de la commune de Ports.
Cette situation a été partiellement réglée par une « opération coup de poing » menée par la FNSEA réalisée en février 2014.
Il est proposé de solliciter les services de l’état pour une prise en compte
par l’état des problèmes évoqués.
Total TTC
Subvention
Commune
Les membres du Conseil approuvent à l’unanimité ce rapport.
1 Salle socioculturelle
2113,27
1320,8
792,47
Isolation des combles
Monsieur le Maire rappelle le principe d'obliger certains acteurs (les «
2 Logement rue princiobligés ») à réaliser des économies d'énergie et d'encourager les autres
pal
870,61
550,15
320,46
acteurs (les « non-obligés ») par l'obtention d'un certificat. Les obligés
peuvent, soit réaliser eux-mêmes les mesures d'économie d'énergie, soit
3 Logement mairie
741,31
463,32
277,99
acheter des certificats aux non-obligés, soit payer une surtaxe à l'État.
La société ISOLA SUD OUEST propose une technique qui consiste à souffler
4 Logement école
375,84
237,5
138,34
ou injecter un isolant – la laine minérale ou naturelle – à l’aide d’une
5 Logement presbytère 804,62
508,45
296,17
machine pneumatique dans les combles perdus, les murs, entre un
plancher et un plafond d’une habitation ou d’un bâtiment.
TOTAL
4905,65
3080,22
1825,43
Cette société agit en coopération avec la société TOTAL qui, en qualité

« d’obligé » participe au montant des travaux par le versement d’une subvention à la collectivité locale.
Après diagnostic, le tableau résume les interventions d’isolation des bâtiments communaux :
Les membres du Conseil approuvent à l’unanimité ce diagnostic et charge le maire et les adjoints de procéder au lancement des travaux pour les
bâtiments 1,2, 4 et 5.
Club House
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal la lettre de la ligue de football qui confirme l’attribution de 40000 € pour la réalisation
du Club house et les conditions à mettre en œuvre pour bénéficier de cette subvention.
Il sera donc procéder rapidement à l’implantation et le cahier des charges du marché.
Borne de recharge électrique
Un texte de délibération a été transmis par le SIEIL :
Par 9 voix pour, 1 abstention et 1 contre, il est décidé de procéder à l’implantation d’une borne électrique sur la commune de Ports.
Entretien de voirie
Sur les conseils du STA de l’Ile Bouchard, il est fait appel à une technique d’enrobé projeté à l’émulsion pour résorber les problèmes des routes
communales : Nid de poules, rives abimées, faïençage, joints creusés Cette technique entre dans le cadre des réparations effectuées par le système
GREMAIR Application.
Coopération d’intervention avec la commune d’Antogny le Tillac.
PLU
A propos du groupement de commandes, les communes de Nouâtre et de Pussigny ont délibéré de façon concordante avec la commune de Ports.
La DDT a organisé des visites communales pour étoffer le cahier des charges.
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal :
- la note de présentation relative à la commune
- l'acte d'engagement concernant le projet.
Les membres du conseil font quelques remarques sur la note de présentation réalisée par la DDT qui devront intégrer le document.
Réserve parlementaire
Monsieur le maire présente la lettre du député Baumel en date du 6 mars 2015 :
« J’ai le plaisir de vous informer que j’ai retenu le projet de la commune de Ports-sur-Vienne pour une subvention de 3 400 euros sur ma réserve
parlementaire au titre de l’année 2015. »
Cette somme sera affectée au programme de réalisation du Club House .
Convention avec La Poste
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal d’une demande de la Poste à la recherche d’un local pour permettre aux préposés à la
distribution de pouvoir déjeuner dans un local adapté. Il existe une possibilité dans le bâtiment de la mairie qui peut faire l’objet d’une convention.
Les membres du Conseil approuvent à l’unanimité la mise en place de cette convention.
Place R Rideau
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal la lettre de l’avocat de la commune qui informe du texte de la requête introductive
d’instance (référé expertise) approuvé par le conseil dans la séance de travail de la commission des finances du 11 mars 2015.
Convention avec l’association des chasseurs
Suite aux diverses opérations conduites avec la ligue de football, le classement du terrain et le programme de club house, ainsi que la multiplication des
épreuves de jeunes, les surfaces des terrains de jeu seront désormais accessibles uniquement par une fréquentation piétonne, sauf à être garanti d’une
météo très favorable et uniquement par des véhicules légers en statique.
La convention entre l’association des chasseurs et la municipalité établie en 2014 est reconduite et a été signée par le président de l’association.
Pour la manifestation du 1er mai de la randonnée mécanique, le conseil rappelle son attachement à sa pérennisation mais, comme il l’a fait en 2014,
précise que les conditions de réalisation doivent être encadrées au moins 6 mois à l’avance. Ce souhait devra être mis en œuvre pour la manifestation
de 2016.
L’association des chasseurs fait valoir qu’elle a du négocier cette année une mise à disposition d’un terrain privé dont le propriétaire a donné son
accord en contrepartie de travaux de déblaiements qui se sont élevés à 300 € et sollicite une subvention municipale à ce titre.
Le Maire rappelle le principe établi à l’égard des associations par la mise à disposition gratuite des installations communales au profit des associations
constituant ainsi la contribution communale d’aide aux associations. Il rappelle en outre le principe de non intervention des deniers publics dans les
opérations à caractère privé.
Il est également rappelé que cette manifestation, qui s’organise pour la 21 ème fois en 2015, assure un bénéfice net d’une moyenne de 10000 € chaque
1er mai. La somme de 300 € semble dérisoire au regard des installations communales utilisées et mises à disposition gratuitement. Enfin, il est rappelé
les règlements qui encadrent le fonctionnement des associations type loi 1901 à but non lucratif. Au titre du but affiché, les associations de ce type ne
doivent, en aucun cas, utiliser le bénéfice des fonds récoltés par leurs activités au seul profit de leurs membres, et cela sous quelque forme que ce soit.
Si tel était le cas, elles perdraient le bénéfice du statut « loi 1901 » pour se retrouver en association soumise au régime de la TVA et des impôts sur les
sociétés.
Les membres du Conseil approuvent à l’unanimité la convention 2015 et l’ensemble des dispositions afférentes à ce dossier.
Conférence poubelle
Le conseil municipal prend acte et approuve l’organisation de la conférence animée par Sébastien MOREAU, enseignant chercheur à l’université de
Tours le mardi 23 juin 2015 à 20 heures à la salle socioculturelle de Ports.
Communication du CMJ
Le conseil municipal des jeunes de Ports communique son programme d’actions pour l’année 2015 :

Fleurir la commune et notamment le pont de l’essart de la bonde

Désherber la place R Rideau

Tenir un stand CMJ à la brocante

Réaliser une opération de ramassage de déchets sur la commune de Ports le 3 juillet en fin d’après midi

Organiser des rencontres avec les ainés
Le conseil municipal approuve ces actions et la commune fournira les matériels nécessaires à leurs réalisations

La vie communale de Ports-sur-Vienne
Complément d’information au bulletin spécial finances communales 2015 avec la publication ci-dessous de la partie investissement du budget communal 2015. Les programmes : entretien de la voirie, rénovation de l’ancienne salle de classe, construction
du club house, paiement des dépenses engagées en 2013 de la place R Rideau et acquisition de matériel informatique
Chapitre

Compte

PREVU 2014

REALISE 2014

PREVU 2015

DEPENSES INVESTISSEMENT
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
16 - Emprunts et dettes assimilées
1641 - Emprunts en euros
165 - Dépôts et cautionnements reçus
20 - Immobilisations incorporelles
202 - Frais documents urbanisme
2051 - Concessions et droits similaires
2088 - Autres immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
2151 - Réseaux de voirie
Opération 73
2152 - Installations de voirie
Opération 73 Le bec
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques

535 489,53
460,87
460,87
16 508,71
16 293,71
215,00
3 028,33

305 619,93
460,87
460,87
14 536,20
14 321,20
215,00
1 587,60

458 934,42
0,00

2 890,00
138,33
55 361,00
39 045,00
39 045,00
4 621,00
4 621,00
955,00

1 587,60
0,00
9 855,10
0,00
0,00
4 386,00
4 386,00
955,00

2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers
Opération 107 mairie
Opération 112 ecole
Opération 113 salle socio
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
23 - Immobilisations en cours
2313 - Constructions
Opération 71 club house
2315 - Installations, matériel et outillage techniques
Opération 92 place R Rideau
Charges exceptionnelles
Versement emprunt

10 500,00
5 500,00
5 000,00

4 275,30
4 275,30
0,00

240,00
460 130,62
15 000,00
15 000,00
445 130,62
445 130,62

238,80
279 180,16
0,00
0,00
279 180,16
279 180,16

43 500,00
25000
16500
2000
300
232 758,98
145 519,22
145519,22
87 239,76
87239,76

Chapitre
Compte
RECETTES INVESTISSEMENT
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
024 - Produits de cessions
024 - Produits de cessions

PREVU 2014
535 489,53
75 645,30
75 645,30
-200,00
-200,00

REALISE 2014
460 044,23
0,00
0,00
0,00
0,00

PREVU 2015
458 934,42
230 069,60
230069,6
0,00
0

660,87
660,87
79 383,36
38 919,07
40 464,29
30 000,00
0,00
30 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00

660,87
660,87
79 383,36
38 919,07
40 464,29
30 000,00
0,00
30 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00

0,00
0
4 114,82
4114,82
0
224 750,00
120750
104000
0,00

0,00

154 424,30

0,00

040 - Opérations
d'ordre de transfert entre sections
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
10 - Dotations, fonds divers et réserves
10222 - F.C.T.V.A.
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés
13 - Subventions d'investissement
1321 - Etat et établissements nationaux
13258 - Autres groupements
16 - Emprunts et dettes assimilées
1641 - Emprunts en euros
165 - Dépôts et cautionnements reçus

Bilan

Une battue administrative
de destruction de renard
est programmée pour le
Samedi 20 juin 2015

RECTIFICATIF :

28 597,55
28597,55
0
13 732,88
12 000,00
1594,55
138,33
183 845,01
136 545,01
136545,01
2 500,00
2500
1000

Assistante maternelle :

Jocelyne SIROT
Tel : 02 47 65 15 81
Réunion du prochain conseil municipal
Vendredi 19 juin à 20h,
salle du conseil, séance publique.

