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SOIRÉE BRETONNE 
Soirée conviviale, avec l’odeur alléchante des crêpes, le goût du cidre, 
les participants ont pu se retrouver, discuter et danser. 
Le DJ ZUMBIX a su mettre l’ambiance, danse bretonne puis les convives 
ont foulé la piste sur d’autres airs. 
Merci aux participants. 



 

 

 

Le 27 mars à PORTS 
Espace socioculturel des 2 rivières 

Impasse du barrage                        à partir de 19h30 

Animée par l’orchestre « Ambiance Music » 

25€ 
La carte 

1 lot pour chaque 
joueur, rôti de bœuf, 
bourguignon, poulet, 

pintade,  
cuisses de canard 

etc…. 

 

buvette - pâtisseries 

 NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 
À l’occasion de 
l’anniversaire 
de « coin-coin 
», le benjamin 
de la fratrie, la 
famille Tuche 
part le 
retrouver aux 

États-Unis : les choses ne vont pas 
se passer comme prévu, mais 
alors pas du tout.  

 19/03/16     CHOCOLAT 

Réalisateur : Roschdy Zem  

Du cirque au théâtre, de l'anonymat 
à la gloire, l'incroyable destin du 
clown Chocolat, premier artiste noir 
de la scène française. Le duo inédit 
qu'il forme avec Footit, va 
rencontrer un immense succès 
populaire dans le Paris de la Belle 
époque avant que la célébrité, 
l'argent facile, le jeu et les 
discriminations n'usent leur amitié et 
la carrière de Chocolat. Le film 
retrace l'histoire de cet artiste hors 
du commun. 

SALLE JEAN SAVOIE  

5/03/16     LES TUCHES 2 
               Réalisateur : Olivier Baroux 

 

 

 

 

 

 

Soirée escargots  
Organisée par  

l’association des propriétaires et 
des chasseurs de Ports-sur-Vienne 

Pour tous renseignements, s Apéritif 
Soupe aux lumas ou Feuilleté de la mer sur lit de salade 

Suprême de pintade au Calvados 
Gratin dauphinois et champignons 
Assiette de 2 fromages et salade 

Paris - Brest /Café 

Traiteur : Au bon coin  
37350 le Petit Pressigny 

Baranger Alain - tél : 02 47 65 12 35 
06 12 13 45 48  - email : alain.baranger@sfr.fr 

Ports-sur-Vienne 

Le Club de l’Amitié 

organise 

Son CONCOURS DE BELOTE 

Le 5 mars 2016 
Espace socioculturel des 2 rivières 

Impasse du Barrage 

Inscriptions à partir de 13h   6,50 € 
( 4 parties par équipe ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

le 31  janvier  
le club a partagé un 

agréable moment entre  
ses supporters et les 

habitants des 
communes de Nouatre 

et Ports. 
Tous étaient ravis 

autour de la 
galette des rois. 

 



 

 

 

 

PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE 



 



 
 
 

 

Place Rideau : CHOIX DES VEGETAUX 

A propos des espaces verts de la place R. Rideau, le plan communiqué aux débats de l’expertise n’est absolument pas actualisé, malgré la demande 
de la mairie, puisqu’il ne tient pas compte d’un certain nombre de suppressions, mais fait encore état de plantations d’arbres et d’implantation d’une 
fontaine qui n’ont pas vocation à exister, sans compter que toutes les implantations ne figurent pas. 
Le devis, pièce jointe d’un dire du maître d’œuvre, n’a pas été reçu par la commune de Ports. Le conseil municipal sollicite les explications utiles dès 
lors qu’il est fait état d’une moins-value de 7.798 euros, là où la prestation initiale était chiffrée à hauteur de 10.283 euros. 
Ce devis étant lui-même établi à hauteur de 9.956 euros, il y aurait donc lieu d’en induire un surcoût pour la Commune (10.283 – 7.898 + 9.956 > 
10.283) qui n’est pas envisageable dans le strict respect des règles de la commande publique. 
Le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur cette question faute de disposer d’un plan et d’un devis conformes assortis de toutes 
explications utiles. 
Le conseil municipal est invité à confier au bureau municipal le soin d’éclaircir cette situation avec l’entreprise Eurovia suivant les conseils de Maître 
Dalibard afin de cerner l’étendue de la modification pour confirmer la commande de ce programme « espace vert » dans le cadre de l’enveloppe 
définie et en prenant en compte le programme de mise en fonctionnalité de la place. 
 

Programmation 2016 

Monsieur le Maire rappelle les dossiers en cours d’examen ou de traitement. 
L’achèvement des travaux d’adaptation des locaux de la mairie nécessite d’abonder le programme en cours de 10000 € en intégrant le volet de 
l’équipement numérique qui pourra assurer la desserte de l’ENP, de l’espace socioculturel et du club house, conformément à la délibération du 24 
juillet 2015, en remplaçant la location par l’acquisition du pont radio envisagé. L’abondement du programme 107 Mairie compte 2181 de la somme 
fixée se fait par diminution du programme 73 de voirie Le bec des deux eaux compte 2151 du même montant. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve cette DBM afin d’achever les programmes en cours. 
Sont ensuite présentés les dossiers de demandes de subvention : 

Les demandes de subvention : 
Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement Rural 

 

 

 

 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le programme et la demande de subvention formulée auprès de Monsieur le 
Préfet d’Indre et Loire dans le cadre de la DETR 2016. 

Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement Rural 

 
 
 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve  
le programme et la demande de subvention formulée auprès  
de Monsieur le Préfet d’Indre et Loire dans le cadre de la DETR 2016. 

Demande au titre du Fonds de Solidarité Rurale du Conseil Départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve 
le programme et la demande de subvention formulée auprès du Conseil 
Départemental d’Indre et Loire. 

En 2014, la mairie a dû procéder à un emprunt de 400000 € pour assurer le paiement des travaux de la place (350000 €) et le remboursement de la 
ligne de trésorerie (50000 €). 
La nécessité de recourir de nouveau à un emprunt de 400000 € en 2016 s’avère nécessaire pour achever les programmes adoptés. La charge 
annuelle, en fonction des emprunts qui arrivent à échéance et la réalisation de l’équilibre budgétaire de l’assainissement, restera constante. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve cette décision et charge Monsieur le Maire de négocier un emprunt de 400 000 
€ sur 30 ans auprès des organismes bancaires. 

Travaux dans les logements communaux 

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le devis de l’entreprise TURPAUD en intervention sur le logement du presbytère afin de mener les 
travaux suivants : 

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 29 janvier 2016 

Programme constitutifs Coût HT 

Mise dimension terrain 14156 

Main courante 11810 

Eclairage 67700 

Parking 47000 

Terrain multisport 60000 

GLOBAL 200666 

Montage financier 

Partenaires Demandes HT 

DETR 80266 

CD37 60200 

Fonds propres 30200 

Emprunt 30000 

GLOBAL 200666 

Programmes constitutifs Coût HT 

Mise en fonctionnalité et sécurisation bus 73275,99 

Toilettes publiques et abri bus 42000 

Sécurisation espace 2 rivières 11119,32 

Montage financier 

Partenaires Demandes HT 

DETR 50559 

CD37 25279 

Fonds propres 20557,31 

Emprunt 30000 

GLOBAL 126395,31 

Programmes constitutifs Coût HT 

Sanitaires 119079,8 

Mise aux dimensions du terrain 14156 

Main courante 11810 

Parking 47000 

Eclairage 67700 

Multisport 60000 

GLOBAL 319745,8 

Partenaires Demandes HT 

FDSR 6478 

FDSR Projet 153394,9 

Etat 80266 

Autofinancement 79606,99 

GLOBAL 319745,89 

Montage financier 

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


  Changement du groupe VMC 
  Remplacement de la sonnette 
  Installation d’une lampe supplémentaire dans l’escalier 
  Raccordement du radiateur de la salle de bain 
  Vérification du raccordement de l’aspiration de la cuisine 
Le devis s’élève à 440,30 € 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, retient la proposition de l’entreprise Turpaud. 

Programme ANC 

La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 stipule que les particuliers dont l’installation d’assainissement n’est pas raccordée au «tout à l’égout » doivent 
assurer l’entretien et la vidange des fosses septiques par un professionnel agréé par le préfet et les communes doivent assurer le contrôle des 
installations. Lors de la vente du bien, un certificat de bon fonctionnement doit être joint aux diagnostics obligatoires. 
Les communes qui le souhaitent peuvent construire, rénover et entretenir les installations d’assainissement non collectif des particuliers qui le 
demande. Il est proposé au conseil municipal de solliciter en 2016 auprès de chaque propriétaire d’une ANC la production d’une attestation de bon 
fonctionnement. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve ces dispositions et leur mise en application sur la commune de Ports. 

Montant des loyers des logements 
Il est proposé au conseil municipal de fixer le 
montant du loyer 1 rue des varennes à 350 € et 
230  € pour chaque logement au-dessus de la 
mairie. Cette nouvelle tarification s’applique dès 
changement de propriétaire. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents, adopte ces nouveaux montants de 
loyer. 

Appel d’offres travaux connexes 
aménagement foncier 
Monsieur le Maire porte à la connaissance des 
membres du conseil le travail d’analyse des prix 
réalisée par la commission d’appel d’offre dans 
sa réunion du 22 janvier 2015. Après avis du 
bureau d’étude, les variantes proposées par 
divers candidats n’ont pas été retenues. 
Le règlement de consultation du bureau d’étude 
« Cahier de route » est rappelé : 
Article 5 : JUGEMENT DES OFFRES 
Offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés ci- 
dessous avec leur pondération : 
Libellé % 
1-Valeur technique appréciée au vu du mémoire 
technique : 40 points 
2-Prix des prestations : 60 points 
La CAO a observé que tous les candidats ont 
satisfait aux exigences techniques et se sont vu 
attribués 40 points chacun pour le mémoire 
technique.  
Il est proposé au conseil municipal de suivre le 
rapport de la CAO et de confier les travaux à 
l’entreprise EUROVIA 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents, retient la proposition de l’entreprise 
EUROVIA. 

Appel d’offre aménagement 
intérieur club house 
Le conseil municipal analyse poste par poste la 
proposition du maître d’œuvre pour la poursuite 
du chantier des installations sportives avec le 
programme des aménagements intérieurs. 
Il est proposé au conseil municipal d’adopté le 
descriptif du programme analysé poste par 
poste et de charger Monsieur le Maire de 
procéder à la publication d’un marché à 
procédure adaptée 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents, adopte ce programme et confie à 
Monsieur le Maire la publication du marché. 

Sortie assemblée nationale 
Le mardi 5 avril 2016 le club de l’amitié de Ports 
organise avec le conseil municipal des jeunes 
une sortie à l’assemblée nationale. Il est 
proposé au conseil municipal de prendre en 
charge une partie de la participation des jeunes 
(51 € sur les 72 € du voyage). 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents, adopte cette proposition. 

#ordre#ordre
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Le Club de l’Amitié a procédé à son assemblée générale le 20 janvier 2016 et la réunion de 
bureau du 22 janvier 2016. Un bureau renouvelé, un nombre important d’adhérents en plus 
cette année. Bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’Administration et aux 
nouveaux adhérents au Club. 

Présidente : Edith POUJAUD 

Vice- Présidente : Raymonde MARCHE 

Secrétaire : Guylaine ANGUILLE 

Secrétaire Adjoint : Guy CHEVALARIA 

Trésorière : Annie ANGUILLE 

Trésorière Adjointe : Jacqueline CHEVALARIA 

Membres : Elisabeth BOITEAU - Éric BOITEAU 
- Martine PREVAULT 

Commissaire aux comptes : Francis PIGET 
 

 

- 5 Mars : Belote 

- 5 Avril : Visite de l’Assemblée Nationale 

- 7 Avril : Repas de Printemps 

- Juin : Sortie (à préciser au niveau de la date 

              et de la destination) 

- 12 Novembre : Belote 

- 30 Novembre : Repas d’hiver 

Le club propose toute l’année, les 1er et 3ème 
mercredis du mois, et, du 1er novembre au 30 
mars les 2ème et 4ème jeudis les activités 
suivantes : belote (incontournable), scrabble, 
triominos, crochet, tricot, broderie, pétanque 
aux beaux jours. 
Une rencontre avec le Conseil Municipal des 
Jeunes est à renouveler. 

PROGRAMME 2016 

La vie communale de Ports-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 18 mars à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

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 

La taxe d’habitation  
à Ports en 2015 

59192 € d’impôts ont été prélevés en 
2015 sur la taxe d’habitation dont  
28597 € pour la commune et 30595 € 
pour la communauté de communes. 
L’équilibre devra être établi en 2016. 
Dans la répartition entre les foyers 
portais, 81% des ménages apportent 
61% des recettes et 19% des ménages 
apportent 39% des recettes de TH. 

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DE L’AMITIE  

 

Nous rappelons que le Club de l’Amitié est 
adhérent de la Fédération Générations 
Mouvement d’Indre et Loire. Comme son nom 
l’indique toute personne qui le souhaite, 
retraité ou non, peut faire partie de Générations Mouvement quelque soit l'âge. 

Rejoignez-nous, le coût annuel de l’adhésion au club de l’amitié est de 12 €. 

Nécrologie 

Condoléances à la famille de  

Mme Martine SUPERVIELLE 

Rectificatif  
 Nécrologie 
Il fallait lire :  

M. Lucien MARCHÉ 
Ancien combattant d’Algérie 

Nécrologie 

Condoléances à la famille de  

Mme Yvette LANNEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Logement communal 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  


