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La Roue Tourangelle 
Le 2 avril 2017 
Le parcours de la Roue Tourangelle a conduit les 
coureurs dans l'extrême sud du département. 
Le rassemblement de départ s'est tenu une nouvelle fois à 
Sainte Maure de Touraine. Le départ réel a eu lieu à Pouzay. A 
partir de là, la course s'orienta plein sud en direction de 
Pussigny pour deux boucles de 35 km. Comprises dans cette 
boucle, les côtes de Pussigny, Ports-sur-Vienne et surtout à 
Marcilly-sur-Vienne (km 100) les coureurs furent confrontés 
aux difficultés les plus rudes. A Marcilly, la côte de la Fontaine 

du Lavoir présente ainsi un passage à 16 %. 

L'entrée dans Tours s'effectua par la Gloriette et le pont de 
Saint-Sauveur. Après un premier passage sur la ligne d'arrivée, 
tracée boulevard Thiers à hauteur de la place Strasbourg, il 
resta un circuit de 3,5 km à parcourir. Il emprunte les rues 
Giraudeau, du Général-Renault, Fromentel, Auguste-Chevalier, 

rue Hoche. Au terme d'une dernière ligne droite de 400 m. 

Cette 16e édition fut remportée par Flavien Dassonville team 
Auber93 HPbtp devant Fabien Grelier Team Direct Énergie 
Harmonie mutuelle et Anthony Delaplace Vital Concept. 

Photo BARBOTIN  Amelie 



 

Avec : Christian 
Clavier, Ary 
Abittan, Elsa 
Zylberstein 

Synopsis : Figure 
de la scène 

littéraire, Jean-Etienne Fougerole est un 
intellectuel humaniste marié à une 
riche héritière déconnectée des réalités. 
Alors qu’il fait la promotion de son 
nouveau roman « A bras ouverts », 
invitant les plus aisés à accueillir chez 
eux les personnes dans le besoin, un 
opposant le met au défi. Le soir-même, 
on sonne à la porte de sa somptueuse 
maison de Marnes-la-coquette… 

NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 
6/5/17     "A BRAS OUVERTS" 

Réalisateur : Philippe de CHAUVERON 

    20/5/17     
   "SOUS LE MEME TOIT" 

Réalisateur :  Dominique FARRUGIA  

SALLE JEAN SAVOIE  

Avec Gilles Lellouche, Louise 
Bourgoin, Manu Payet 

Delphine et Yvan divorcent. Alors que 
sa situation financière ne lui permet 
pas de retrouver un domicile, Yvan se 
rappelle qu'il détient 20% de la 
maison de son ex-femme. Il revient 
alors vivre chez Delphine, dans ses 
20%. Les deux ex vont découvrir les 
joies de la colocation forcée... 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91503.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=201721.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=201721.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=208460.html
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La soirée couscous de l’Us Ports/Nouâtre s’est 
déroulée le Samedi 8 Avril à la salle socioculturelle 
des 2 rivières à Ports-sur-Vienne. 154 personnes se 
sont retrouvées autour d’un bon repas servi par 
Gargamel tout en dansant pendant la soirée . 
L’Us Ports/Nouâtre remercie toutes les personnes 
présentes à cette soirée ainsi que les dirigeants qui 
ont travaillés pour cette soirée. 

L’Us Ports/Nouâtre vous donne rendez-vous pour le Tournoi  
Marie Laure Guindeuil, le dimanche 
18 Juin sur le stade de Nouâtre.  
 La soirée entrecôte le Samedi 1er 
Juillet à 19h00. 

US PORTS/NOUATRE 

 

 

Expositions – Maillé  
« De Santa Barbara à Maillé… 

les Hale, 1889-1958 » 

Hommage aux Hale, parrains et 
citoyens d’honneur de Maillé à la 
Maison du Souvenir ! À l’occasion de 
la sortie inédite en France du livre de 
Kathleen Burke Hale ’... 

Du 07/03/2017 au 30/06/2017 

 

 

Renseignements au 02 47 95 93 15 

Organisateur : CPIE Touraine Val de Loire. 
Stands animés, balades en bateaux traditionnels commentées, 
expositions, guinguette et discussion au bord de l'eau pour redécouvrir et 
comprendre notre rivière, la Vienne… 

Cette opération est soutenue par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, 
la Région Centre, la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne, 
la DREAL et réalisée en partenariat avec le comité des fêtes de 
Marcilly-sur-Vienne. 

RDV : 15h à Marcilly-sur-Vienne en bord de Vienne, derrière la mairie. 
Tarifs : Animations au bord de l’eau : gratuites. 
Balades en bateau de 30 mn de 15h à 18h30 : 6€ pour les adultes et 4 € 
pour les enfants de -12 ans. 

   

Cérémonie commémorative 
du 8 mai 

  Rassemblement place de la mairie à 8h45 

           Défilé avec la fanfare de Saint Epain : 9h 

   Cérémonie au monument aux morts, 
dépôt de gerbe. 

Suivi du verre républicain 
Espace socioculturel des 2 rivières. 

Impasse du barrage 

http://www.tmvtours.fr/agenda-loisirs-tours#data_23456
http://www.tmvtours.fr/agenda-loisirs-tours#data_23456


 

 

 

INDEMNITÉS FONCTIONS 
Pour les délibérations indemnitaires qui faisaient référence expressément à l’indice brut terminal 1015, une nouvelle délibération est nécessaire 
et il convient alors de viser « l’indice brut terminal de la fonction publique » sans autre précision, car une nouvelle modification de cet indice est 
prévue en janvier 2018 (c’est l’indice 1028 qui deviendra l’indice brut terminal). 
Selon le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123 – 20 à L 2123-24 Le taux de 17% de l’indice brut terminal de la 
fonction publique » est affecté à l’indemnité du Maire et chaque adjoint percevra la même indemnité, soit 6.6% de l’indice brut terminal de la 
fonction publique », à compter du 1er février 2017. 

FISCALITE 2017 
La communication par les services fiscaux des données relatives aux taxes foncières et d'habitation pour 2017 se résume dans le tableau suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produit nécessaire à l'équilibre du budget : 86263 € 
Total des allocations compensatrices : 5859 € 
Produit attendu de la fiscalité directe locale : 80404 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIEUX PORT 

Suite à l’examen de la proposition validée par le conseil municipal de la sécurisation de l’entrée de 
Vieux Port, le conseil municipal valide la prise en charge des travaux de voiries, hors signalétique. 

ASEPT 
Les collectivités territoriales peuvent recourir au personnel des associations intermédiaires pour des missions ponctuelles ou de petits travaux 
occasionnels, notamment en cas d’urgence, rendant impossible le recrutement d'un agent ayant un lien direct avec l'administration 
communale. 

L'Association Services Emplois pour Tous (ASEPT) située à Sainte Maure de Touraine, régie par le Code du Travail (article L322-4-16) peut mettre 
à la disposition de la Commune du personnel dans divers domaines, pour répondre à un besoin dans l’urgence. 
Le Maire propose d'adhérer à cette association. 

TARIFS APPLICABLES AU 1ER FEVRIER 2017 
Associations, Collectivités locales (Coef. 1,78) 17,37 € 
Ouvrier qualifié 19,10 €. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres approuve l’adhésion à l’ASEPT de Sainte Maure 

A10 MISE À 3X3 VOIES 
A l’unanimité des membres présents du conseil municipal, il est confirmé la volonté de voir 
aménager une route en reprise de l’ancienne RD18 en liaison avec la VLT remis par COSEA à la 
commune de PORTS et qui fait la jonction avec la RD107. Un aménagement sécurisé et 
fonctionnel doit être réalisé aux extrémités de la voie ainsi aménagée. 

PLATEAU SPORTIF 

Le dossier présenté par Delphine ROLLANT est adopté à l’unanimité des membres présents du conseil municipal et  
doit être transmis avant le 24 avril 2017 dans le cadre du programme national « horizon 2024 ». 

TRANSFERT AU SIEIL 

Transfert de la compétence « Éclairage public » au SIEIL. 

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 mars 2017 

I Ressources fiscales à taux constants  

  Bases d'imposition 
effectives 2016 

Taux d'imposition 
communaux 2016 

Taux d'imposition 
plafonnées 2017 

Bases d'imposition 
prévisionnelles 2017 

Produits à taux 
constants 

Taxe d'habitation 288545 10,53   292000 30748 

Taxe foncière (bâti) 187288 17,86   187400 33470 

Taxe foncière (non bâti) 43734 32,09   43800 14055 

CFE        0 

        TOTAL 78273 

 2 Calcul des taux 2017 par application de la variation proportionnelle  

  
Taux de 

référence 
de 2016 

Coefficient de variation pro-
portionnelle  

Taux de 
référence 

2017 
Taux votés 

Bases 
d'imposition prévi-

sionnelles 2017 

Produit 
correspondant 

Taxe d'habitation 10,53 Produit attendu   10,82 11,26 292000 32879 

Taxe foncière (bâti) 17,86 80404 
1.027225 

18,35 17,86 187400 33470 

Taxe foncière (non bâti) 32,09 78273 32,96 32,09 43800 14055 

CFE   Produit à taux constants        0 

La diminution sans lien des taux a-t-elle été décidée en 2017 ? (indiquer OUI/NON dans la 
cellule ci-contre) : 

 Produit fiscal attendu 80404 

#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/insertion-par-l-activite-economique/article/l-association-intermediaire
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre


Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications de Madame / Monsieur le Maire : 
• Vu le Code général des collectivités territoriales, 
• Vu les statuts du SIEIL validés par Arrêté inter préfectoral du 15 avril 2011, 
• Vu le règlement d'usage de la compétence "Éclairage public" voté par le Comité syndical du SIEIL, 
• Vu l'audit du patrimoine « Éclairage public » de la commune réalisé le SIEIL. 
• Après en avoir délibéré, décide à l'unanimité, de transférer au SIEIL la compétence « Éclairage public » 
de la commune dans les conditions susvisées, 
• Précise que le transfert de compétence prendra effet le premier jour du mois suivant la date exécutoire de la présente délibération. 
• Précise que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du SIEIL pour information du Comité syndical. 

BORNES DE MARCHÉ 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents valide le devis de l’entreprise Plumé en ne retenant que la pause d’une borne 32 A. 

CONVENTION 

Dans le cadre du projet « horizon 2024 », il est demandé de produire une convention d’utilisation du terrain multisport. Le texte suivant est 
soumis à l’approbation du conseil municipal. 

SERVICE CARTOGRAPHIE DU SIEIL 
Dès 1998, le SIEIL a compris la nécessité de s’impliquer dans la cartographie numérisée pour la gestion informatique 
des réseaux électriques dont il est maître d’ouvrage. 
Une compétence qui répond également à la volonté du Syndicat de faire rentrer les collectivités dans l’univers des 
Systèmes d’Information Géographique (SIG) et de leur mettre à disposition les plans des réseaux électriques, gaz, 
eau potable, eaux pluviales, assainissement... 

CAUTION DES LOCATAIRES 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la situation des remboursements de caution des locataires de 
Ports-sur-Vienne, dont il convient de faire un point précis concernant le compte de dépôt de cautionnement 165 
qui présente des absences de traitement depuis 2004. Ainsi des situations diverses se présentent telles que des 
cautions non réclamées ou bien encore des cautions réclamées qui n’ont fait l’objet d’aucun versement enregistré. 
Il convient donc de régulariser le compte 165, en faisant un mandat global de 970.01€ au compte 165 et un titre au 
compte 7788 pour le même montant. 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve des dispositions. 

POUVOIRS DE POLICE 
Suite à la création de la communauté de communes Touraine Val de Vienne, la compétence de police est, de fait, exercée par le président de 
l’EPCI. 
Le Maire informe le conseil municipal qu’il entend conserver ses pouvoirs de police selon les termes de l’arrêté suivant. 

COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES COMPETENCES TRANSFÉRÉES 
Cette commission communautaire est en charge du calcul des attributions de compensation en cas de modification du périmètre 
intercommunal. 
A l’unanimité des membres présents du conseil municipal sont désignés Daniel POUJAUD titulaire et Jean LECLERCQ, suppléant. 

LE FOSSÉ DE GRIZAY 

Les membres du conseil municipal sont informés du règlement du litige du fossé de Grisay par application des dispositions des articles 640 et 
641 du code civil. 

BARRE PROTECTION ABRIBUS 

Afin d’assurer la protection extérieure de l’abri bus, le conseil municipal valide le devis de l’entreprise Fol’Fer pour la réalisation d’une barre de 
protection pour un montant de 336 € HT. 

MARCHÉ PUBLIC TERRAIN FOOT 

Le conseil municipal examine la proposition de la commission d’appel d’offre réunie le 7 mars 2017 sur le marché de réfection du terrain de 
football et de la main courante. 
La commission propose l’attribution du marché à la société VERNAT et son sous-traitant Guy LIMOGES en fonction des données du tableau 
suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 

A l’unanimité des membres présents du conseil municipal l’entreprise Vernat et son sous-traitant Guy limoges sont 
retenus et attributaires du marché de réfection du terrain de football et de la main courante. 

MÉDAILLE 

Le conseil municipal valide le projet sous réserve de revoir le graphisme proposé en donnant moins de volume à la représentation des fours à 
chaux et retient le devis à hauteur de 570 €. 

  ART DAN ART DAN PIGEON VERNAT 

Prix marché avec option arrosage 140110€ 128477€ 125249€ 101175€ 

Points attribués sur le prix 37 44 46 60 

Points attribués sur la technicité 40 40 40 40 

TOTAL 77 84 86 100 

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


 

 

 

La vie communale de Ports-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 19 mai à 19h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

Nécrologie 

Condoléances à la famille de  

M. Fernand FOUCTEAU 
 

Nécrologie 

Condoléances à la famille de  

M. Eugène CHAMPIGNY 

 REPAS DU 6 Avril 2017 
 

Le Club de l’Amitié a organisé son 
traditionnel repas de printemps 
89 personnes à table et la 
distribution de quatre plateaux. 
La bienvenue est adressée aux 
membres de la municipalité, aux 
membres des clubs voisins, aux 

adhérents et aux marcheurs venus en nombre. 
Un grand remerciement est adressé aux bénévoles, 
aux membres du bureau, toujours présents pour 
l’installation de la salle et leur participation aux 
activités du Club. 
Un festin confectionné par Thierry DOUSSET a été 
servi dans une ambiance festive. 

Le club vous donne rendez-vous le 14 
Septembre autour d’un repas des 
adhérents de tous les clubs 
environnants et pour son traditionnel 
repas d’hiver le 30 Novembre. 

La Présidente Edith POUJAUD 

Nécrologie 

Condoléances à la famille de  

M. Marius DELAPORTE 

 Place Romain RIDEAU, le  mardi 11 avril : 
Le CMJ a participé aux plantations végétales sous la bienveillance de 
l’entreprise PLOQUIN paysagiste de Marcilly-s/Vienne. 

« Le Conseil des Jeunes » s'est réuni le lundi 3 avril. 
Celui-ci vous présente pour information le résultat 
de leur recherche en images à l'identification de 
leur commune. 

 

Le 25 mai 2017 à 10 h 

Messe à Ports-sur-Vienne 
Eglise de la Translation-de 
Saint-Martin. 

Election présidentielle 2e tour 

Mairie de Ports-sur-Vienne 
Tel : 02 47 65 02 62 

7 mai 2017 
08:00 - 19:00 

 

 

Après l'aménagement de l'arrêt de bus au Bec 
des deux Eaux, la municipalité a procédé à la 
plantation d'arbres. 
De même, les plantations de la Place Romain 
Rideau et de l'église sont en cours.  
D'autre part, les arbres morts de la loge de vigne 
ont été remplacés.  
Ces plantations sont destinées à agrémenter la 
commune. Si l'entretien de ces arbres et fleurs 
sont de la responsabilité du service technique 
communal, leurs pérennités est l'affaire de tous 
en prenant soin des investissements réalisés 
destinés à tous. 

Plantation au Bec des deux Eaux 


