
Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne 

            N° 24 - Mars - 2016 

Concours de belote 
du 5 MARS 2016 

Je vous donne rendez-vous le 
7 avril 2016 pour le repas de 
printemps du Club à  
l’espace socioculturel des 
deux Rivières. Impasse du 
Barrage. 

Sortie à la Rochelle le 21 juin 
Mme Edith POUJAUD 
Présidente du club de l’Amitié 



 

NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 

2/04/16     LA VACHE 
Réalisateur : Mohamed Hamidi  

 
16/04/16     MARSEILLE 

Réalisateur :  Kad Mérad 

SALLE JEAN SAVOIE  

FÊTE INTERCOMMUNALE à PUSSIGNY 

Au sud de la Touraine, le samedi 26 février la commune de  
Pussigny n’a pas manqué son rendez-vous incontournable « le 
banquet des laboureurs » qui jadis rassemblait le monde rural. 
Dominique Brunet, maire de la commune, après son discours 
d’accueil invita ses hôtes à partager ce moment festif. Tous autour 
de la table, les maires d’Antogny-le-Tillac, de Ports-sur-Vienne, 
avec Laurent Baumel, député de la circonscription et les élus du 
département, Nadège Arnault et Etienne Martegoutte ont  
apprécié le repas. 
L’animation réalisée par « le groupe des Nostalgiques » enchanta 
les 150 convives sous la tente avec des airs des années 70 et 80. 

 

Photos : Denise FONTAINE 



 

 

Prix : 22 € par personne 

1 entrée - 1 plat -1 salade / fromage - 1 dessert 

Réservation : 06 77 30 98 77 - 06 81 18 13 98 

Etoile Sportive de Ports-sur-Vienne 

Samedi 9 avril 
Espace socioculturel des 2 Rivières 
Impasse du Barrage 

                       20h 
    Soirée dansante 
                     Music system 

 



Les nouveaux horaires des déchèteries 
depuis le 1er mars 2016 

Depuis le 1er mars, toutes les déchèteries du 
SMICTOM ont changer leurs horaires d’ouverture. 
Afin de compléter notre communication, nous vous 

remercions de relayer cette information via vos journaux ou bulletins 
municipaux et via vos sites internet . 
Vous trouverez ci-joint, le tableau récapitulatif de ces nouveaux 
horaires, ainsi que le Mémo du tri réactualisé en PDF. 
Toutefois, pour les communautés de communes ayant plusieurs 
déchèteries sur leur territoire, n’hésitez pas à communiquer les 
horaires des différents sites : 

 CC du pays d’AZAY : Azay-le-Rideau - Saché - Rivarennes 
 CC CVL : Chinon- La Roche Clermault – Savigny-en-Véron 
 CC de Sainte Maure : Noyant de Touraine - Ports-sur-Vienne 

Rappel important : Les collectes des jours fériés ne sont plus assurées. 

Toutes les collectes sont décalées d'une journée, et ceci 
seulement à partir du jour férié. 
Excepté pour les collectes du samedi qui sont maintenues. 
Exemple pour la semaine 13, avec le lundi 28 mars férié : 

 Les collectes du lundi 28, sont décalées au mardi 29 
 Les collectes du mardi 29 sont décalées au mercredi 30 
 Les collectes du mercredi 30 sont décalées au jeudi 1er avril 
 Les collectes du jeudi 31 sont décalées au vendredi 1er 
 Les collectes du vendredi 1er sont décalées au samedi 02 
 Les collectes du samedi 02 sont maintenues 

Exemple pour la semaine 18, avec le jeudi 05 mai férié : 
 Les collectes du lundi 02, du mardi 03, du mercredi 04  sont 
maintenues 
 Les collectes du jeudi 05 sont décalées au vendredi 06 
 Les collectes du vendredi 06 sont décalées au samedi 07 
 Les collectes du samedi 07 janvier sont maintenues 

Attention ! Les horaires de collectes peuvent varier du jour 
habituel, 
il est donc indispensable de sortir les sacs : 
- la veille après 20h00 pour les collectes du matin 
- avant 12h00 pour les collectes de l’après-midi. 



  

 



 

 

 

Inscription des chemins de Ports au PDIPR 
Par délibération du 2 mai 2000, la commune a sollicité l’inscription au PDIPR des voies cadastrées CR n° 11, 21, 24, 25, 31 et VC n° 4, 11, 300 
Avec l’extension du réseau de voies et chemins du à la dissolution de l’association foncière Ports-Pussigny et le rétablissement des voiries réalisées par 
COSEA suite aux travaux de la LGV et connexes à l’aménagement foncier qui en a résulté, le conseil municipal par délibération successives des 28 août 
2014, 19 juin et 28 août 2015 a mis en application son plan communal des chemins de randonnée avec la création de deux circuits supplémentaires 
sous le timbre du patrimoine qui ont été mis en service aux journées du patrimoine de 2014 et de 2015. 
Par ailleurs, une coopération avec COSEA a été mise en place pour l’installation d’un nouveau panneau touristique sur la 
place du bourg. 
 

Le Conseil Municipal de la commune de PORTS, après en avoir délibéré : 
- accepte 
Conformément aux articles 56 et 57 de la loi du 22 juillet 1983 et au Code du Sport, notamment son article L.311-3, 
l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) et au Plan Départemental des 
Espaces Sites et Itinéraires des chemins suivants : 
CR 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 26, 27, 32, 39, et 46 
- s’engage 
• à ne pas les aliéner (en cas de nécessité absolue par exemple, à l’occasion d’opérations foncières ou de remembrement, le 
Conseil Municipal proposera au Conseil Départemental un itinéraire public de substitution, de 
caractéristiques analogues, rétablissant la continuité du parcours), 
• à leur conserver leur caractère public et ouvert, 
• à accepter le balisage conforme aux normes de l’activité concernée par les itinéraires, 
• à assurer l’entretien courant de ces mêmes itinéraires 

Services Toshiba 
Une évolution du traitement de la dématérialisation s’avère nécessaire après deux années de fonctionnement. Il est rappelé que depuis le 1er janvier 
2015, la totalité des procédures comptables sont dématérialisées par décision de l’état. 
Cette dématérialisation a conduit la mairie à se doter de divers outils dès 2014, à savoir : une gestion électronique des documents et un traitement de 
ces documents 
L’application Hélios, de la Direction Générale des Finances Publiques, du Ministère du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la 
Réforme de l’Etat, est une application informatique unique de gestion comptable et financière permettant la tenue des comptabilités de l’ensemble 
des collectivités et établissements publics locaux. Le Protocole d’Echange Standard Version 2 d’Hélios (dit PES V2) a été défini avec les représentations 
nationales d’ordonnateurs locaux et les juridictions financières afin de moderniser les échanges d’informations entre le progiciel financier des 
collectivités et établissements publics locaux (OPL) et le progiciel Hélios. 
Dès le mois de mai 2014, la mairie s’est donc équipée auprès du fournisseur Toshiba des outils nécessaires à ces divers traitements pour une charge 
trimestrielle de 819 € incluant une GEIDE (324 €), la location de 11 PC (198 €), un serveur de données (69 €) et le progiciel PESV2 (148 €), ainsi qu’un 
système « océrisation » des documents pour permettre une exploitation des documents au format pdf (80 €). 
La société Toshiba développe ses services pour une plus grande cohérence et surtout une plus grande facilité de traitement des documents. Ainsi les 
services de la GEIDE et du PESV2 sont fusionnés en un seul service dont le développement comprend : 
• Egeide pro serveur indexation + développement spécifique pour PES + maintenance + reprise 
• Option EGEIDE Pro indexation 
• Option de développement spécifique intégré à la station d’indexation 
• Maintenance annuelle sur développement spécifique 
• Forfait prestation d’installation et de paramétrage (1,5 jours) 
Cette performance technique occasionne un coût de 474 € par trimestre qui intègre, outre le 
développement, la mise à disposition du serveur de données et qui s’ajoute au coût de la GEIDE passant ainsi le coût trimestriel à 798 €. 
Par ailleurs, l’équipement en moyen de reprographie de l’Espace Public Numérique repose aujourd’hui sur la récupération de deux imprimantes 
couleur à jet d’encre dont le coût de maintenance est exorbitant. Il est donc proposé de reprendre le multicopieur mis à disposition du service A&L du 
SIEPVV pour un usage au sein de l’EPN. 
Le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents, accepte ces nouvelles propositions. 

Révision convention espace socioculturel (ci-joint annexe : détail) 

Le plan de développement global de la commune 
Dans le cadre de la sollicitation par la commune de l’aide de la région, il convient d’adopter une 
stratégie de développement et de construire un plan de développement global de la commune de Ports. 
Le conseil municipal examine point par point la présentation du plan global de développement à partir d’un diaporama joint en annexe. 
Le projet global de développement communal est construit selon le plan suivant : 
La commune de Ports 

UN CADRE SINGULIER QUI CONJUGUE A LA FOIS : 
Une géographie remarquable 
Une histoire ancienne entachée de drames 
Une richesse environnementale exceptionnelle 

UNE POPULATION STABLE 

DES ASSOCIATIONS DYNAMIQUES 

LES ORIENTATIONS DU PROJET GLOBAL DE DEVELOPPEMENT 

LE PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL 

Le choix des orientations a été fait dès 2013 et mis en application au 
renouvellement municipal en 2014 sur 4 grandes thématiques autour des instances, autour de la personne, autour de l’aménagement du territoire et 
autour de l’économie. Le programme municipal a été construit en conséquence et est aujourd’hui couvert à 90% des points affichés. 
Les deux principaux atouts communaux qui guident les choix sont l’habitant et l’environnement. 
 

En même temps que le programme d’actions s’est mis en place, la municipalité a dû faire face à l’héritage composé notamment d’un lourd passif d’un 
programme de réhabilitation de la place du village. Un programme qui n’a pas respecté les règles des marchés, qui n’a pas été achevé au regard de sa 

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 19 février 2016 

#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre


programmation initiée en 2013, qui a englouti deux fois le budget de fonctionnement sans prévision de financement global et enfin, qui s’avère non 
conforme au regard des dispositions liées au handicap et non fonctionnel. Ce dossier fait l’objet d’une procédure judiciaire actuellement en cours. 
 

Dans le cadre du premier volet des actions programmées autour des instances municipales, la commune de Ports assure la présidence du syndicat 
de gestion du regroupement pédagogique intercommunal et une vice-présidence de la communauté de sainte maure de Touraine en charge de la 
communication et des politiques transversales. Dans cette dernière fonction, la commune de Ports siège au sein du comité syndical du Pays du 
chinonais. Toujours dans ce cadre, on observe, après deux années de pilotage que 100% des actions sont réalisées ou en cours de réalisation. Au-delà 
des objectifs fixés, la municipalité contribue au développement de l’emploi par la mise en place de CAE permettant d’ouvrir d’autres perspectives 
d’emploi, notamment dans le secteur de l’animation. 
 

Au titre du second volet autour de la personne, là aussi, 100% des programmes sont réalisés ou en cours de réalisation, notamment autour de 
l’école avec la mise en place des rythmes scolaires, la réalisation d’un projet éducatif de territoire, l’équipement des écoles en matière de pratique du 
numérique (création d’un ENT, achat de 80 ordinateurs portable et installation d’un TNI par école). 
Au-delà des objectifs fixés, la réalisation d’un Espace Public Numérique a conduit à un programme de réhabilitation des anciens locaux scolaires et la 
mise en place d’un partenariat d’animation dans le cadre d’ID37 en cours de concrétisation. 
De la même manière, le programme bouclé en 2008 de rénovation des installations sportives a été réactualisé pour conduire à la réalisation d’un club 
house équipé de sanitaire, de la mise aux normes du terrain de sport et des éclairages, augmenté de la création d’un terrain multisport et de la 
création d’un arborétum pour aboutir à un espace complet de sport et de loisirs, source de fréquentation et de développement économique. Un 
espace à charge d’animation des associations et en même temps un espace de rencontre à caractère public ou privé. 
Dans le cadre du PLH, et au titre de la résorption de la vacance, la municipalité porte le projet de réalisation de structures d’accueil de petites 
dimensions (T2) visant à créer un accueil temporaire pendant la période hivernale pour les personnes âgées en habitat isolé et en même temps un 
accueil temporaire pour les touristes de passage à budget modeste. 
 

Le troisième volet de l’aménagement du territoire voit lui aussi ses programmes couverts à 100% dans la mise en place réalisées ou en cours des 
actions programmées. Au-delà des objectifs fixés, la commune a reconstruit intégralement son plan de voirie en intégrant tous les types avec 
l’inscription de nombreuses voies au Plan Départemental des Itinéraires de Randonnées. Dans ce cadre, un lourd programme de voirie a été mis en 
place qui touche autant la réfection des voies que celle des chemins de randonnée mais également l’aménagement du centre bourg par des 
opérations de réalisation de parking et la mise en fonctionnalité de la place du village. 
Dans la négociation pour le développement du haut débit, sur un programme de l’opérateur orange, le NRA de Ports est en cours d’être fibré. La 
commercialisation de la montée en haut débit est programmée pour juin 2016. La mairie, dans un premier temps, et pour palier à la faiblesse du signal 
ADSL, a fait le choix de la parabole. 
Dès le mois de juin, tous les bâtiments communaux en capacité d’accueillir du public seront desservis par le haut débit ainsi que les espaces 
environnant pour assurer aux touristes les connexions prévues dans le cadre de la trame touristique du Pays du chinonais. 
Avec la rénovation d’une ancienne salle de classe, la création et l’ouverture d’un Espace Public Numérique est en cours d’achèvement avec les 
partenariats nécessaires. Cette volonté de réduire la fracture numérique s’est traduite en 2015 par la mise à disposition, à la mairie, d’un poste 
informatique en accès libre. 
La municipalité accompagne également la création de l’Espace Naturel Sensible du coteau de Ports et intègre la réflexion environnementale dans le 
cadre du Plan Local d’Urbanisme en cours de réalisation. 
Outre l’arboretum en création pour assurer une continuité du volet environnemental, la municipalité poursuit une politique d’acquisition des espaces 
avec, en point d’orgue, la récupération des terrains de l’ancien barrage hydraulique de maisons rouges. 
 

Enfin sur le volet autour de l’économie, la mairie contribue, par son site internet à la valorisation des commerces de proximité dont la publicité est 
assurée gratuitement via internet. Des commerces de proximité qui sont sollicités à l’occasion des manifestations conduites par la municipalité. 
Le plan communal de sentiers de randonnées a été renforcé en 2014 et en 2015, dans le cadre des journées du patrimoine, par la création de deux 
circuits supplémentaires liés au patrimoine, naturel et ancien d’une part (la Vienne, les fours à chaux et l’espace naturel sensible) et moderne 
(infrastructures routières et ferroviaires). Ces ouvertures de chemins ont la vocation à faire du territoire communal un lieu de découverte et d’accueil. 
Enfin sur ce volet, la municipalité s’apprête à contribuer à la sauvegarde du dernier commerce par une perspective 
d’achat de l’hôtel « le Vienne en bouche » afin de remettre l’outil dans le cadre de l’activité touristique. 
 

Dans le respect des orientations et des objectifs fixés, la programmation soumise à l’aide des partenaires est la 
suivante : 
LA RENOVATION ET LE DEVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES ET DE LOISIRS 
L’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG 
LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE 
LE DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE 
Sur chacun des points de programme le détail analysé lors de la réunion de conseil du 29 janvier 2015 a été repris. 

Il est proposé au conseil municipal d’adopter ce projet global de développement communal et les programmes 
attenants pour solliciter l’aide des fonds régionaux. 
Le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents, adopte ce projet. 

Le Vienne en bouche 
Le conseil municipal prend connaissance de la lettre de M. Camille, détenteur du fonds de commerce Le Vienne en 
bouche. Il est proposé de retenir l’acceptation du détenteur, sous réserve de laisser l’outil commercial en place, et de procéder au rachat du fonds de 
commerce pour la somme de 3000 €. Un contact sera pris avec le propriétaire pour envisager l’achat des murs après avis consultatif des domaines 
pour la suite à donner de ce dossier. 
Le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents, valide cette démarche. 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

Les membres du conseil municipal prennent connaissance du projet d’amendement rédigé par les présidents des CC de l’Ile Bouchard et de sainte 
Maure de Touraine. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Ports-sur-Vienne ne soutient pas, dans sa forme actuelle, l'amendement proposé par les présidents 
des CC de l'Ile Bouchard  et de Sainte Maure de Touraine car il consacre la division et ne correspond pas au mandat donné par les maires du canton le 
3 février 2015. 
La cohérence cantonale doit constituer le socle du futur EPCI; tout affaiblissement ne peut conduire qu'à amplifier les difficultés du territoire, 
notamment dans sa partie la plus rurale. 
L'amendement doit donc faire figurer en priorité cette cohérence, faute de quoi nous risquons d'être dans la construction d'un territoire "par défaut". 

Informations 

Prise de service de Monsieur Michel HAUDEBERT depuis le 15 février 2016 sur le CAE employé communal de Ports. 

Prise de service au 1er mars 2016 de Mlle Pauline SOULAS sur le CAE secrétariat du SIEPVV. 
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Mairie de Ports  
Tél : 02 47 65 02 62  

email : mairie-ports-37@ports-37.com 
Site : www.ports.com 

 

 

 

 

 

Depuis le 4 janvier, l’entrée du secrétariat se fait 
par la rue du château. 

 

Vous serez accueilli par Caroline Kinnen 

Horaires du secrétariat de la mairie : 

du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et le mercredi de 14h à 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétariat du SIEPVV 
Gestion des écoles, 

activités éducatives périscolaires,  
restauration scolaire.. 

Vous serez accueilli par Mlle Pauline SOULAS. 
(Bureau de droite) est ouvert : 

du lundi au vendredi :  
de 9h à 12h et de 14h à 16h 

La vie communale de Ports-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 22 avril à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

Félicitations à 
Mme Jessica PANETIER  
et Mr Bertrand GIRARD 

Pour la naissance de 
Eden, Lou GIRARD 
Née le 26 février 2016 

Le CMJ chez les Pompiers de Sainte-Maure-de-Touraine. 
Samedi 5 mars au matin, les membres du CMJ ont participé et ont été formés aux gestes de 
premiers secours à la caserne des pompiers de Sainte Maure-de-Touraine ; au programme, de 
la théorie et de la pratique, des gestes simples qui peuvent tout 
simplement sauver une vie : prévention, position latérale de sécurité, 
utilisation du défibrillateur, insufflations avec un mannequin… ; tous 
ont apprécié (les grands accompagnants aussi !) et comptent 
pratiquer lors la prochaine réunion ; merci à Delphine et à tous ceux 
qui ont organisé cette sortie. 

Tél : 02 47 86 25 63 
Email : siepvv37@siepvv37.com 

Site : www.siepvv37.com 

 
 

 

 

 
 

 

 

S'adresser : Mairie de Ports - 2, place de la Mairie - 37800 PORTS 
Tél : 02 47 65 02 62 - email : mairie-ports-37@ports-37.com 

Logements communaux à louer 
 4 place de la Mairie  
 1er étage composé d'un séjour, d'une cuisine, 
d'une chambre, d'une salle de bain, d'un wc 
séparé.  

Loyer mensuel : 230€  
               Libre de suite 

Départ en retraite 
le 12 mars de Mme Nadine 
MONSTERLET secrétaire 
du SIEPVV.  

Les représentants du 
comité syndical lui ont 
offert une smart box. 


