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Un préambule explicatif du présent 
Le patronage de l’Etat avec la présence du Sous-
Préfet de Chinon… 
En 2014 l’Etat s’est, à la demande de la municipalité, 
porté au chevet de la commune de PORTS. 
Le dernier épisode de la présence de l’Etat remonte 
aux années 2001 – 2007 pour régler des problèmes 
internes. 
Avant ces épisodes qui relevaient de problèmes intestinaux, la commune 
a eu à souffrir des décisions nationales : l’A10, le barrage de Maisons 
Rouges et la LGV. 

Quelques repères historiques dont le plus dramatique est celui de 1880 
avec l’effondrement du coteau, lieu d’extraction de la chaux qui fera 20 
victimes et entrainera la création de la première caisse de solidarité en 
France……136 ans plus tard, ce même coteau devient un Espace Naturel 
Sensible, tout un symbole. 

Un diagnostic sans détour 
Un constat sans détour, la commune de PORTS est historiquement une 
commune qui a été amputée à plusieurs reprises au cours de son histoire. 
L’amputation est un mot choisi qui a bien sûr gagné, hélas, les moyens de 
la commune et plus particulièrement les moyens financiers : l’arasement 
du barrage, c’est 40% de recettes fiscales en moins. 
Comme en écho, le programme de la place Romain Rideau, sous 
règlement judiciaire, ampute lourdement les moyens financiers de la 
commune. 

Des orientations réalistes 
Le Plan de Développement Communal de PORTS adopté par le conseil 
municipal le 19 février 2016. 

Une démarche, des objectifs et des programmes 
réalistes et cohérents...prendre les balles au rebond : 
 L’intercommunalité, vecteur porteur de renforcement de l’identité 

locale et la transformation du territoire dans un maillage réaliste des 
compétences au service des populations. 

 Le Schéma de Cohérence Territorial, les Plans Locaux d’Urbanisme, le 
Plan Local de l’Habitat, autant d’opportunités à saisir pour : 

 Résorber le nombre de logements vacants. 

 Créer des logements type T2, pour accueillir temporairement les 
personnes âgées et les touristes de passage. 

 La Trame Verte et Bleue, l’Espace Naturel Sensible, la LGV, l’A10 
autant d’éléments à conjuguer pour assurer des continuités 
écologiques, un atout majeur pour un environnement de qualité. 

 Le numérique, outil indispensable et incontournable, qui ne doit pas 
être une fracture pour les habitants de nos territoires.  

 
 

2 juillet 2016  

   



 

Un groupe de 
quarante-six 
personnes 
attendait le bus 
sur la Place 
Romain Rideau le 
21 juin dernier 
direction La 
Rochelle. 
Une première 
visite était prévue 
à l’Aquarium, où nous avons admiré, pendant deux heures, une multitude 
de poissons de toutes formes, de toutes couleurs, du plus petit au plus 
gros et fascinés par les requins. Certaines personnes s’étaient égarées 
dans un dédale de couloirs et de niveaux. Tout le monde était à l’appel 
dans le bus pour se restaurer. 
Tonton Louis nous attendait dans son auberge sur le port de pêche de La 
Palice où un buffet de fruits de mer était dressé. Il nous a fallu deux 
heures et demie pour prendre l’apéritif, goûter aux soupes, terrines de 
poissons, salades diverses, fruits de mer (à s’en lécher les doigts) dessert 
et café. Un régal ! 
Nous avons digéré en calèches aux pas des chevaux dans les parcs, jardins 
et rues de La Rochelle. 
Journée très agréable, le soleil était de la partie pour couronner le tout. 
Merci à tous pour votre participation et à bientôt. 

FRUITS DE MER A LA ROCHELLE !!!! 

Le Club de l’Amitié 

C'est sous le soleil que le comité d'animation de Ports-sur-Vienne a 
tenu sa 5ème brocante annuelle le dimanche 19 juin 2016. 

Exposants et promeneurs étaient présents au rendez-vous. La bonne 
humeur et la convivialité étaient de la partie. Nous vous donnons ren-
dez vous en 2017 pour une nouvelle formule de la brocante. 

 La trame stratégique du tourisme en pays de chinonais, les circuits doux, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre… des balles à saisir. 

 Les chemins de randonnées. 

 Le développement du haut débit numérique. 
 Le renforcement de l’école et du périscolaire. 

 Des services en transformation, le développement de la proximité par les technologies 
nouvelles de l‘information et de la communication… des balles à saisir. 

 La création de l’EPN. 
 La mise en accessibilité des locaux communaux. 
 Le développement audiovisuel et numérique des espaces publics communaux. 
 La réhabilitation des infrastructures sportives et associatives. 

 L’école et le périscolaire comme le fondement du développement personnel au profit d’un 
collectif dynamique et éclairé. 

 

Les coûts financiers des diverses opérations : 

   

 

Programme Coût global Aide Etat Charge communale  

Construction de l’Espace des 2 rivières 395846 167694 228152 emprunt 

Adaptation locaux mairie 32638,43 7595 25043,43 
emprunt 

Espace Public Numérique 38866,86 5128 33738,86 

 



 

 

 

le 12 juin 2016 
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Peinture et Musique : 
Challenge réussi en direct pour  
Mathieu Avolio d’avoir réalisé une 
toile en 1h accompagné du 
groupe Tenima sous le regard 
ébahi du public. 

 

 VANDALISME 
  Place de l’Eglise 

EXTÉRIEURS 

Cayenne 
Charge supportée : 2000 kg 

 

Descriptif technique : 

 8e édition des PUSSIFOLIES 
Les 30 toiles blanches de 2m x 4m étaient installées sur les murs du village en bordure de Vienne. 
Les artistes devaient réaliser leurs œuvres dans un délais de 8 h. Le temps plus ou moins timoré 
permit au public encore plus nombreux de venir flâner et se restaurer dans les ruelles. Une fête 
réussie ou se côtoyaient l’entente et la bonne humeur. A 17h le jury décernait les prix sur le parvis 
de l’église. Chaque participant est reparti avec un lot. Le vin d’honneur clôtura les festivités. 

Les toiles resteront exposées dans les rues de Pussigny jusqu’au 30 septembre. Les Pussifolies 
permettent de découvrir un autre visage de la Touraine, en offrant un musée gratuit en plein air 
7 jours sur 7. Une seconde vie pour certaines de ces toiles qui seront exposées dans le 
département dans divers endroits publics ou privés. www.lespussifolies.com 
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Avis de situation déclarative 

Réparation route de grippes 

Programme Local de l’Habitat 

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 17 juin 2016 

#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
file:///E:/Administration/MAIRIE/CONSEIL%20MUNICIPAL/COMPTE%20RENDU%20REUNION%20CONSEIL%20MUNICIPAL/CM%202016/6%20-%2017%20JUIN%202016/PLH/Courrier%20maires.pdf
file:///E:/Administration/MAIRIE/CONSEIL%20MUNICIPAL/COMPTE%20RENDU%20REUNION%20CONSEIL%20MUNICIPAL/CM%202016/6%20-%2017%20JUIN%202016/PLH/Courrier%20maires.pdf
file:///E:/Administration/MAIRIE/CONSEIL%20MUNICIPAL/COMPTE%20RENDU%20REUNION%20CONSEIL%20MUNICIPAL/CM%202016/6%20-%2017%20JUIN%202016/PLH/PLH_final_CCSMT.pdf
file:///E:/Administration/MAIRIE/CONSEIL%20MUNICIPAL/COMPTE%20RENDU%20REUNION%20CONSEIL%20MUNICIPAL/CM%202016/6%20-%2017%20JUIN%202016/PLH/Plaquette_PLHdiagnostic_CCSMT.pdf
file:///E:/Administration/MAIRIE/CONSEIL%20MUNICIPAL/COMPTE%20RENDU%20REUNION%20CONSEIL%20MUNICIPAL/CM%202016/6%20-%2017%20JUIN%202016/PLH/Plaquette_PLH%20orientations_CCSMT.pdf
file:///E:/Administration/MAIRIE/CONSEIL%20MUNICIPAL/COMPTE%20RENDU%20REUNION%20CONSEIL%20MUNICIPAL/CM%202016/6%20-%2017%20JUIN%202016/PLH/Plaquette_PLH%20actions_CCSMT.pdf


Compte de gestion et compte administratif 

 

BUDGET GENERAL 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 2015 

Clôture de l’exercice 2015 et affectation des résultats du budget assainissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affectation des résultats DU BUGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT 

Dotation de Solidarité 
Rurale 

  RÉSULTAT À 
LA CLOTURE 
DE L’EXERCICE 
PRECEDENT : 
2014 

PART AFFECTÉE À 
L’INVESTISSEMENT: 
EXERCICE 2015 

RÉSULTAT DE 
L’EXERCICE 
2015 

TRANSFERT OU 
INTEGRATION DE 
RESULTATS PAR 
OPERATION 
D’ORDRE NON 
BUDGETAIRE 

RESULTAT DE CLOTURE 
DE L’EXERCICE 2015 

I − Budget principal  

Investissement 230 069,60 0,00 100 904,19 0,00 330 973,79 

Fonctionnement 35 243,73 0,00 13 040,72 0,00 48 284,45 

TOTAL I 265 313,33 0,00 113 944,91 0,00 379 258,24 

CLOTURE EXERCICE 2015 BA  

  RÉSULTAT À LA 
CLOTURE DE 
L’EXERCICE PRE-
CEDENT : 2014 

PART AFFEC-
TÉE À L’INVES-
TISSEMENT: 
EXERCICE 2015 

RÉSULTAT 
DE L’EXER-
CICE 2015 

TRANSFERT OU INTEGRA-
TION DE RESULTATS PAR 
OPERATION D’ORDRE 
NON BUDGETAIRE 

RESULTAT DE CLOTURE 
DE L’EXERCICE 2015 

Investissement 154,67 0,00 −12 809,11 0,00 −12 654,44 

Fonctionnement 8 249,91 0,00 −7 433,72 0,00 816,19 

Sous−Total 8 404,58 0,00 −20 242,83 0,00 −11 838,25 

PLU Ports 

FRACTION PEREQUATION   

- Part PFi 2 266 

- Part VOIRIE 3 067 

- Part ENFANTS 1 770 

- Part PFi / hectare (PFis) 1 654 

- Montant global réparti 8 757 

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


 

La vie communale de Ports-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 26 aout à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

NOUVEAU  
à  

Ports s/vienne  

Plus de 20 pizzas au choix adaptées à votre goût :  
Base tomate - base crème fraiche - base barbecue. 

Pâte fraiche artisanale 
Produits de producteur locaux 
Nombreux produits AOC et BIO 

Règlement par espèce et carte bleu  

Pour commander :  06 87 68 27 76  

Carte de fidélité : 10 pizzas achetées = 1 offerte 

Ports s/Vienne Lundi au Jeudi 
Place de l’Eglise 

17h30 - 21h 

Sepmes Vendredi 
Place de la Mairie 

17h30 - 21h 

Séligny Samedi 
Place public  
Drapeau-Caillault 

17h30 - 21h 

 

 

Défilé du  
14 juillet 2016 

Le 14 juillet, fête de la République, fête nationale 
commémorée dans toutes les communes de France, un 
moment de rassemblement autour de nos valeurs : la 
liberté, l’égalité et la fraternité. 

Un moment aussi de bilan au cours duquel on regarde le 
chemin parcouru et celui qui s’offre à nous pour l’avenir. 

A Ports ou Ports-sur-Vienne selon l’histoire, voilà un peu 
plus d’une année maintenant que la vie communale s’est 
dotée d’un projet que nous mettons en œuvre, objectif 
après objectif, programme après programme. 

   Autour des instances municipales, nous avons atteint 
100% des objectifs fixés. 
   Autour de la personne, nous avons réalisé 60% des 
objectifs et 25% sont programmés pour la fin de l’année. 
   Autour de l’aménagement du territoire 80% des 
objectifs sont atteints ou en passe de l’être comme le Plan 
Local d’Urbanisme. 
   Enfin autour de l’économie, un secteur sur lequel 
l’emprise municipale est la plus réduite, nous avons couvert 
40% des objectifs. 

Le détail des réalisations sera évoqué, comme il est de 
tradition, à l’occasion de le cérémonie des vœux. 

Reste à tenter d’entrevoir l’avenir… 
Quid de Ports dans les années à venir : 
  un territoire oublié dans une grande fusion ? 
  un territoire partenaire au sein d’une entité, certes élargie 
mais à taille humaine en adéquation avec nos modes de 
fonctionnement ? 

Cela dépendra de la volonté des élus et des citoyens que 
nous entendons, à Ports, mettre en réflexion et en 
participation sur ce sujet de la nouvelle cartographie des 
collectivités territoriales en France. 

Avec un peu de bonne volonté et d’ouverture d’esprit, nous 
faisons ici, à Ports-sur-Vienne, la démonstration que le projet 
porte l’avenir pour que 

Vive la République, Vive le 
France et Vive Ports-sur-Vienne 
et ses habitants. 

le défilé et la cérémonie au cimetière, dégustation 
du verre républicain à l’espace socioculturel des 2 
rivières. Tous les participants ont pu partager leur 
repas dans la bonne humeur et le plaisir de se 
rencontrer. L’après midi se déroula sous un soleil 

radieux, petits et grands se sont  défoulés 
avec les jeux gratuits mis à leur disposition 
(structures gonflables et divers jeux 
traditionnels en bois). 

 
  

Nécrologie 

Condoléances à la famille de  

Mme Gisèle Grange 
née Berthelot 


