
 

            N° 21 - DECEMBRE 2015 

Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne 

 

La cérémonie des voeux de la municipalité 
se déroulera le 8 janvier 2016 à 19h 

Suivi du verre républicain 

Espace socioculturel des 2 rivières, 
impasse du barrage 

le comité d'animation a 
souhaité offrir aux enfants 
de la commune un après 
midi pas comme les autres. 
A l'approche des fêtes de 
Noël, nous avons invité le 
père Noël dans notre 
commune. L'après midi a 
commencé par un spectacle 
avec Alino le clown. Les 
enfants (et les plus grands 
aussi) ont pu rire de ses 
bêtises et être sous le 
charme de ses tours de 
magie. Après le spectacle, 
une surprise attendait les 
enfants. Et oui, le père Noël 
est arrivé en calèche avec sa 
grosse hotte. Tous les 
enfants présents de 0 à 11 
ans se sont vu remettre un 
cadeau par le père Noël 
ainsi qu'un sachet de 
chocolat et un ballon 
façonné par Alino le clown. 
Un goûter a été offert aux 
enfants pour clôturer 
l'après midi. 
Nous vous remercions tous 
pour votre participation à 
nos manifestations dont le 
bénéfice est utilisé pour 
l'achat des cadeaux des 
enfants de la commune. 

Le 13 décembre 2015  Passage du Père Noël  



 

NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 

SALLE JEAN SAVOIE  

Plus de trente ans après la bataille 
d'Endor, la galaxie n'en a pas fini avec la 
tyrannie et l’oppression. Les membres de 
la Résistance menés par la Générale Leia 
Organa combattent les nouveaux ennemis 
de la république, dirigés par le leader 
suprême Snoke 

9/01/16     STAR WARS 
Le réveil de la Force 
Réalisé par J.J. Abrams 

 
23/01/16   Le Grand Partage 

Réalisateur : Leclère, Alexandra 

Un hiver pire que jamais. Le gouvernement 
publie un décret obligeant les citoyens 
français les mieux logés à accueillir chez 
eux pendant la vague de froid leurs conci-
toyens en situation précaire. A l’heure du 
Grand Partage, un vent de panique s’ins-
talle à tous les étages dans un immeuble 
très chic de la capitale  

La journée du four communal le samedi 9 janvier  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Endor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Endor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_rebelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leia_Organa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leia_Organa
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=41000.html
http://www.avoir-alire.com/leclere-alexandra-7007


 



L'APE continue avec un nouveau bureau pour la saison 2015/2016. 
Nous avons débuté l'année scolaire par la fête d'Halloween le 
7/11/2015 à Nouâtre suivie d'une boum qui a fait la plus grande joie 
des enfants (et des parents aussi !!). 
Pour Noël, l'APE réserve une belle surprise dans les 3 écoles. 
Nous renouvelons cette année encore, les opérations collecte de pa-
piers, vente de brioches, diner dansant, la fête des écoles et sommes 
favorables à toutes suggestions apportées par les parents d'élèves. 
Toutes nos manifestations pour l'année scolaire 2014/2015 nous ont 
permis de distribuer à nouveau une subvention de 700 € dans chaque 
école. 
Nous restons optimistes quant au bon déroulement et à la réussite des 
prochaines actions avec la mobilisation, le soutien et la participation 
des parents d'élèves. 

Présidente : Mylène DESBOURDES 06 87 18 98 55 
Vice-Présidente : Elodie VERGET 06 98 57 96 55 
Secrétaire : Laëtitia HERPIN 
Trésorière : Sophie NICOLAS 
Vice-Trésorier : Johann BERTIN 

Collectes de papiers : du 21 au 26 janvier 2016, du 21 au 29 
mars2016 et du 30 juin au 4 juillet 2016 
Vente de brioches Vendéenne avec distribution le lundi 1er fé-
vrier 2016 
Diner dansant le 12 mars 2016 à Ports/Vienne 
Fête des Ecoles en juin 2016 

TOUS NOS BONS VOEUX POUR 2016 ! 

 

mailto:apemmnpp@orange


Résultats des élections régionales à Ports 

Premier tour  

Le taux d'abstention : 47,67 %  

M. Philippe LOISEAU (Front National) 42 voix, 30,66 %. 

M. Philippe VIGIER (Union de la Droite) 35 voix, 25,55 % . 

M. François BONNEAU (Union de la Gauche), 25 voix, 18,25 %  

M. Charles FOURNIER (Europe-Ecologie-Les Verts), 11 voix, 8,03 %  

M. Nicolas SANSU (Parti communiste français), 8 voix, 5,84 %  

Mme Farida MEGDOUD (Extrême gauche), 7 voix 5,11 % 

Mme Alix PENLOUP (Debout la France), 7 voix, 5,11 %  

M. Thierry FOUQUIAU (Divers), 2 voix, 1,46 % 

Second tour  

Le taux d'abstention : 33,57%  

M. Philippe LOISEAU (Front National) 54 voix, 29,83 %. 

M. Philippe VIGIER (Union de la Droite) 65 voix, 35,91 % . 

M. François BONNEAU (Union de la Gauche), 62 voix, 34,25 % 
Lancement des travaux  

du club house 

Le lancement des travaux du Club 
House est programmé pour le lundi 
11 janvier 2016 et le chantier est 
prévu pour 4 mois. 

 

Les délibérations des communes sur le 
Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale 

CCPB : ComCom Bourgueil 

CCPAR: ComCom Azay le Rideau 

CCVL : ComCom Vienne et Loire 

CCPR : ComCom Richelieu 

CCSMT : ComCom Sainte Maure de T. 

PAYS : Pays du chinonais 

GCH : CC « grand chinonais » 

 

Des dépôts sauvages ont encore 
été constatés sur la commune : 

Un canapé ( 3 places ) sur le 
chemin de la Coquetière. 

 Détritus, canettes de bière et 
journaux sur le parking du Bec-
des-deux-Eaux. 

Des conteneurs existent sur la 
commune ainsi qu'une 
déchetterie ! 

Un petit effort de chacun, c’est 
le bien être pour tous. Est-il si 
difficile de respecter ce 
principe ? Ces dépôts sauvages 
coutent à l’ensemble de la 
collectivité 

 

Rappel des articles L 541-1 et L541-3 ,rappelle que les dépôts sauvages 
sont passibles d'une amende minimum de 1500 €. 

Civisme : Encore des dépôts sauvages ! Les travaux de la mairie pour l’accessibilité sont achevés 

pour la partie extérieure. L’accès au secrétariat de mairie 

se fera par ce cheminement à compter du 4 janvier 2016 

Le 5 décembre 2015 
Accueil des nouveaux résidants de la commune 

  CC COMMUNES GLOBAL 

CC Fav Défav Communes FAV DEFAV FAV DEFAV 

CCPB 1 0 9 7 78% 2 22% 8 80% 2 20% 

CCPAR 0 1 12 0 0% 12 100% 0 0% 13 100% 

CCB 0 1 15 2 13% 12 80% 2 13% 13 81% 

CCVL 0 1 16 5 31% 10 63% 5 29% 11 65% 

CCPR 1 0 16 6 38% 10 63% 7 41% 10 59% 

CCSMT 0 1 13 0 0% 13 100% 0 0% 14 100% 

PAYS 2 4 81 20 25% 59 73% 22 25% 63 72% 

GCH 1 4 72 13 18% 57 79% 14 18% 61 79% 

 Appartement 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 au 1er février  

 

s'adresser : 
MAIRIE DE PORTS 

2, place de la Mairie - 37800 PORTS 
Tél : 02 47 65 02 62 - Mail : mairie-ports-37@ports-37.com 

Les derniers en date 



 

 

 

RAPPORT AUX ASSOCIATIONS 

Une circulaire du 29 septembre 2015 du premier Ministre recadre les relations entre les associations et les collectivités territoriales. 
Deux annexes sont jointes à la circulaire portant sur les relations financières d’une part et sur un modèle simplifié de convention. 
La transparence établie par le conseil municipal de Ports trouve écho dans ces nouvelles dispositions. 
Une réunion des bureaux des associations de Ports sera organisée pour mettre en place l’ensemble de ces dispositions. 
 

DBM 

Récapitulatif des subventions 2015  
notifiées par arrêtés concordants. 
 

L’analyse est faite de la situation au 19 novembre 
2015 et les ajustements de DM3 proposés en 
conséquence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACQUISITION TERRAIN 

Après examen de la situation des terrains du barrage, il est proposé au conseil municipal 

de se porter acquéreur des parcelles référencées dans le tableau suivant ainsi que du 

bâtiment référencé au cadastre sous le numéro B0771 

 

 

 

 

 

ACQUISITION MAISON 

Le conseil municipal prend connaissance de la programmation de la CCSMT réalisé dans le cadre du PLH piloté par le Pays du 
chinonais. Le volet relatif à la réduction de l’habitat vacant retient l’attention des élus et notamment et particulièrement les actions 
suivantes : 

 Mettre en place une politique d’aide à l’acquisition de sites vacants 

 Réaliser une structure d’accueil temporaire 
 
La commune de Ports est en mesure de s’inscrire dans les objectifs des deux actions précitées avec la possibilité de réalisation d’une 
première opération avec la propriété de Champifrance qui a été rencontrée en juillet 2014 et qui met en vente la propriété dont les 
références cadastrales sont les suivantes : A069, A0110, A0132, A0133, A0134, A0138, A0140, A0141, A0142, A0144, A0145, A1101 
Une estimation par le service des domaines est à solliciter. 
Il est proposé au conseil municipal de saisir la CCSMT pour mener à bien ce projet dans le cadre de la programmation du PLH. 
 

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 20 novembre 2015 

SUBVENTIONS Prévu Réalisé 

Place R. RIDEAU 

solde 70% de 172500 120750 116801 

Club house 

LIGUE FOOTBALL 40000 40000 

CD37 18500 18670 

ETAT DETR 30000 38462 

CCSMT  60000 

Espace Public Numérique 

ETAT DETR 4000 5128 

Restructuration des locaux de la mairie 

ETAT DETR 6500 7595 

Programme voirie 2015 

CD37 amendes de police 5000 6301,09 

Plan Local d'Urbanisme 

ETAT DETR  5293 

Travaux connexes aménagement foncier  

COSEA 40747,97 

TOTAL ETAT 161250 173279 

TOTAL AUTRE GROUPT 63500 165719,06 

TOTAL 224750 338998,06 

Réf parcelles Surface en m2 

B1127 12496 

B1123 1988 

B1146 3294 

B1145 666 

B0630 844 

B1142 2002 

B1147 6196 

B1148 2684 

TOTAL 30170 

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


SCHÉMA DE MUTUALISATION 

Le conseil municipal prend connaissance du schéma de mutualisation de la CCSMT. 
Outre le fait que des aspects importants du fonctionnement du territoire de la CCSMT qui devront faire l’objet d’un complément au 
cours de l’année 2016, ont été négligés ou tout simplement éludés, les membres présents du conseil découvrent les orientations 
définies qui devront faire l’objet de beaucoup plus de précisions dans la mise en programmation. 
Le conseil municipal est invité à donner un avis favorable avec les réserves énoncées ci-dessus. 
 

INSTALLATIONS SPORTIVES 

Le marché d’appel d’offres en procédure adaptée a été ouvert via la plate-forme en ligne de la CCSMT du 15 septembre au 16 
octobre (remise des plis pour 16h). 
La CAO s’est réuni successivement le MERCREDI 21 OCTOBRE 2015 à 14H30 pour l’ouverture des plis et le MERCREDI 4 NOVEMBRE 
2015 à 14H30 pour entendre l’analyse des prix du maître d’œuvre et procéder à la proposition de choix des entreprises. 
CAO du mercredi 21 octobre 2015 pour l’ouverture des plis et CAO du mercredi 4 novembre 2015 pour l’analyse des prix. 

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROPOSITIONS DU MAITRE D’ŒUVRE 
 

Le conseil municipal est invité à 
se prononcer sur les travaux de 
la CAO et de retenir les 
entreprises proposées par le 
maître d’œuvre. 
Les entreprises seront réunies 
le lundi 23 novembre 2015 pour 
le lancement du chantier 
Afin de préparer la poursuite du 
projet, le bureau municipal est 
invité à réaliser les dossiers de 

sollicitation d’aides auprès du CD37, du Pays du Chinonais en complément des dossiers évoqués dans le cadre de la DETR. 
 

TRAVAUX MAIRIE 

Le conseil municipal est informé du montant à hauteur de 5484,20 € du devis de l’entreprise Plumé-Thomasseau pour la réalisation 
des travaux de plomberie et d’électricité dans le cadre de la restructuration des locaux de la mairie. 
 

DISSOLUTION CCAS 

Courrier Comptable public 

Le conseil municipal prend connaissance de la lettre du comptable public qui, dans le cadre de la loi NOTRe, sollicite la dissolution du 
CCAS. 
Il est proposé aux membres du conseil de procéder à la dissolution du CCAS en laissant à la commission du CCAS le soin de gérer les 
affaires à caractère social. 
 

ASSAINISSEMENT 

Afin de clôturer le dossier de la 3è tranche d’assainissement, l’agence de l’eau demande le rapport d’un bureau d’étude indépendant 
sur le compactage de l’installation. 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le devis de la société Jogensi-consultant pour un montant de 1170 €. 
 

DGD PLU 

Le conseil municipal prend connaissance du courrier de M. le Préfet qui octroie une subvention de 5293 € au titre de la DGD pour 
l’élaboration du PLU. 
 

PLACE RIDEAU 

Le conseil municipal prend connaissance du mail du 16/11/2015 de la société Infrastructures concept qui communique la proposition 
des espaces verts. 
 

CRÉATION EMPLOI CAE SÉNIOR 

La situation de départ en retraite de l’employé communal reste suspendue à la décision de la CNRACL de prendre en compte la 
validité de 15 années d’exercice dans la catégorie active dans la récapitulatif de carrière de l’agent. 
En liaison avec pôle emploi et dans le cadre des contrats aidés « séniors » et dès lors que le CCAS est désormais sous responsabilité 
municipal, se présente l’opportunité de mettre en place un emploi aidé sénior dont la prise en charge du salaire est de 80% par l’état 
pour un CDI de 2 années. Cette mesure permettrait de palier au départ de l’employé communal, et en cas de refus du dossier de 
retraite de bénéficier d’un emploi communal et d’assurer la continuité en 2018. 

Travaux de 

base

Option(s) 

obligatoire(s)

Variante(s) par 

les entreprises
TOTAL

ESTIMATION 

MAITRE 

D'ŒUVRE

(Valeur HT) (Valeur HT) (Valeur HT) (Valeur HT) (Valeur HT)

1 : Terrassements-

Réseaux
VERNAT 36 956,62 € 6 774,30 € 43 730,92 € 57 120,00 €

2 : Gros œuvre & 

Infrastructure
BRIAULT 28 635,29 € 0,00 € 28 635,29 € 38 076,60 €

3 : Charpente et 

Ossature bois
MILLET 44 612,93 € 0,00 € 832,00 € 45 444,93 € 65 951,16 €

4 : Etanchéité 

membrane
TEP 22 079,66 € 9 806,85 € 31 886,51 € 13 430,34 €

5 : Menuiseries 

aluminium
MELUSINE 23 478,28 € 0,00 € 23 478,28 € 12 852,00 €

155 762,78 € 16 581,15 € 832,00 € 173 175,93 € 187 430,10 €

N° de lot Entreprises

TOTAL

#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
file:///C:/INFORMATIONS/2015/VOIX_PORTS_N21/PV/EXTRAITS%20PV_SEANCE_CM_20112015.odt/E:%5C%5CAdministration%5C%5CMAIRIE%5C%5CCONSEIL%20MUNICIPAL%5C%5CCOMPTE%20RENDU%20REUNION%20CONSEIL%20MUNICIPAL%5C%5CCM%202015%5C%5C11%20-20_11_2015%5C%5CCCAS%5C%5C20151113095
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre


 

La vie communale de Ports-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 29 janvier à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

 

la distribution des sacs poubelles se fera : 

Samedi 9 janvier de 10h à midi  
Lundi 11 janvier de 10h à midi 

à la mairie.  

 

Le Club de l'Amitié vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d'année et vous informe de 

l'assemblée générale le mercredi 
20 JANVIER 2016 à 14 H. 

La convivialité et la chaleur espagnole 
étaient au rendez vous. Les convives se 
sont régalés avec cette belle et bonne 
paëlla. La soirée s’est achevée par le bal 
sous l’animation de l’orchestre Jacky 
ROGNAN.  
Une belle réussite pour cette nouvelle 

édition « soirée animée ». A renouveler !... 

Le 28/11/2015 a eu lieu notre repas paëlla annuel organisé  
par le Comité d'animation. 

Le Club de l’Amitié a organisé 
son repas d’hiver avec 90 
personnes présentes. Des 
remerciements ont été 

adressés au conseil municipal qui prête 
gratuitement la salle socioculturelle des Deux 
Rivières pour nos manifestations et l’accueil de 
nos aînés les mercredis. Le sapin, offert par Eric 
Joseau que nous remercions, trônait dans la salle 
socioculturelle avec un avant goût de Noël. 
Un animateur a fait chanter et danser les 
convives ; cette fois, nous avions un groupe 
important de danseurs et c’est avec grand plaisir 
que nous les avons vu fouler la piste de danse. Le 
repas succulent a été servi par le traiteur Thierry 
DOUSSET, plateau de fruits de mer, magret de 
canard avec ses légumes, salade, fromage et 
bûche pâtissière aux framboises, le tout arrosé de 
bons vins. L’ambiance et les sourires étaient 
présents. 
C’est avec une immense joie que nous avons 
retrouvé Gisèle GRANGE à notre repas. Le Club de 
l’amitié a remis un coffret de chocolats à Paul 
THIBAULT, Yvonne GUITTET, Gilberte CHAMPIGNY 
et Gisèle GRANGE qui ont fêté leurs quatre vingt 
dix ans en 2015. 
Merci à Raymonde et Lucien MARCHE, Bernard 
PREVAULT, Dominique CHAMPIGNY et Yves 
SUTEAU pour l’installation de la salle. 
 

Félicitations aux parents pour 
la naissance de 

Timéo Baranger 

Né le 12 décembre 2015 


