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Le Plan Territorial d’Aménagement et de

Développement de PORTS-sur-Vienne
Après le programme municipal de 2014, le Plan de Développement de 2016, le PLU
de 2017 et le programme municipal de 2020, la commune de PORTS-sur-Vienne se
dote de son Plan Territorial d’Aménagement et de Développement de PORTS-surVienne.
Les éléments constitutifs du PTAD ?

Pourquoi un PTAD ?
« Un territoire sans projet est un territoire sans avenir » : une
formule criante de vérité qui trouve écho depuis maintenant
plus d’un demi-siècle sur le territoire national. Il faut donc
diagnostiquer, objectiver et programmer l’aménagement et le
développement communal.

Quels partenaires ?
CPIE (Atlas et haies), OFB (environnement), FDC (régulation des espèces
blaireaux, sangliers, chevreuil, ), Chambre agriculture (parcellaire,
pratiques agricoles, produits phytosanitaires), Syndicat agricole
(Représentation de la profession), SAFER (programme biens sans maître,
cartographie, parcellaire), CD37 ( chemins de randonnée, aménagement
foncier, ENS), CAVITES 37 (eaux souterraine), SME (masses d’eau, Veude
de Ponçay), DDT (Rivière Vienne), LISEA (eaux de ruissellement,
entretien) COFIROUTE (eaux de ruissellement, entretien), PNRLAT (TVB)

Quelle méthode ?
Un Comité Technique composé des partenaires et quelques élus
municipaux et un Comité de Pilotage composé des élus municipaux et des
forces vives du territoire.

1 La délibération de 2014 portée à la
connaissance des commissions d’aménagement
et validée par celles-ci
2 L’acquisition des délaissés COSEA
3 La constitution d’une réserve foncière
4 Le programme de repérage de la SAFER des
« biens sans maître »
5 La cartographie des propriétés communales
6 Les propriétés communales « cultivées » et le
programme de rétablissement
7 Les circuits de randonnées
8 Le programme d’actions de l’ABC de PORTSsur-Vienne
9 Le programme de replantation de haies
10 Le programme d’entretien des espaces :
principes de propriété et programme de
fauchage raisonné et exporté
11 Les eaux de ruissellement et le phénomène
d’érosion des sols
12 Circuits courts et ressources alimentaires
14 Entretien de la voirie communale
15 L’Eco-bourg et la voiture en autopartage
16 La permaculture et le jardin partagé

Tout savoir sur le passe
sanitaire
Depuis le 9 juin et jusqu'au 15 novembre 2021,
un passe sanitaire est mis en place pour
accompagner les Français au retour à une vie normale tout en
minimisant les risques de contamination. Depuis le 21 juillet, il est
nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture. Depuis
le 9 août 2021, il est obligatoire dans les cafés, bars, restaurants,
certains centres commerciaux, maisons de retraite et transports
de longue distance. Service-Public.fr vous en explique toutes les
modalités.
Qu'est-ce que le passe sanitaire ?
A savoir : Le passe sanitaire intègre deux dispositifs :
le passe sanitaire « activités » qui permet d'accéder en France à
certains lieux recevant du public est applicable jusqu'au
15 novembre 2021 ;
Le passe sanitaire « activités » consiste à présenter, au format
numérique (via « Mon carnet » de l'application TousAntiCovid )
ou papier, une preuve sanitaire, parmi les 3 suivantes (une de ces
3 preuves suffit) :
Comment récupérer son passe sanitaire ?
Depuis le 27 mai, toutes les personnes vaccinées peuvent
récupérer leur attestation de vaccination sur le portail de
l'Assurance Maladie en se connectant via France Connect. Par
ailleurs, n'importe quel professionnel de santé peut retrouver une
attestation de vaccination et l'imprimer si une personne le
demande.
À qui le passe sanitaire s'applique-t-il ?
Le passe sanitaire concerne toutes les personnes de plus de
18 ans. Pour les adolescents de 12 à 17 ans, il ne s'appliquera qu'à
partir du 30 septembre 2021. Il s'applique au public accueilli dans
les lieux et événements où le passe est exigé. Le passe sanitaire
concerne également certains professionnels sur leur lieu de travail
à partir du 30 août 2021.
Où le passe sanitaire est-il obligatoire sur le territoire français ?
Lieux d'activités et de loisirs // Lieux de convivialité // Lieux de
santé // Transports publics longue distance
Qui peut me demander mon passe sanitaire et quelles données
sont accessibles ?
Pour gérer la vérification du passe sanitaire, les documents de
preuve (format papier ou numérique) disposent d'un QR code qui
peut être flashé à l'aide de l'application « TousAntiCovid Verif »
par les exploitants des établissements recevant du public ou les
organisateurs d'événements concernés par le passe.
Cette application dispose du niveau de lecture minimum avec
juste les informations passe valide/invalide et nom, prénom, sans
divulguer davantage d'information sanitaire.

Passe sanitaire obligatoire pour
les adolescents à partir du 30
septembre
À compter du 30 septembre 2021, les
adolescents âgés de 12 ans et 2 mois à
17 ans devront présenter un passe sanitaire pour accéder aux
lieux et événements où il est exigé (cinémas, salles de sports,
piscines, restaurants, cafés...). Les jeunes mineurs devront donc
être munis du QR code attestant d'une vaccination complète, d'un
test négatif de moins de 72h ou d'un certificat de rétablissement
du Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Le
délai de deux mois est accordé afin de permettre aux adolescents
à peine âgés de 12 ans au 30 septembre 2021 de se faire
entièrement vacciner contre le Covid-19. Un décret décalant de
2 mois l'âge d'entrée en vigueur du passe sanitaire pour les
mineurs devrait être prochainement publié au Journal Officiel.

La nouvelle carte d'identité généralisée sur
tout le territoire

À la suite d'un déploiement progressif, la nouvelle
carte nationale d'identité entre en vigueur sur tout le
territoire lundi 2 août 2021. Cette carte, plus petite que
l'ancienne, est au format carte bancaire (comme le nouveau
permis de conduire) et contient une puce électronique.
C'est un règlement européen du 20 juin 2019 qui impose la
généralisation de cette carte à partir du 2 août 2021. Elle est
désormais obligatoire, dans tous les États de l'Union qui ont déjà
une carte nationale d'identité.
Que contient-elle ?
Sa puce électronique, hautement sécurisée, comprend des
informations qui figurent sur la carte : nom, nom d'usage,
prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse, la taille, le sexe, la
date de délivrance de la carte et sa date de fin de validité ainsi
que, comme pour le passeport, la photo du visage et les
empreintes digitales (sauf pour les mineurs de moins de douze
ans).
Elle est également équipée d'un cachet électronique visuel (CEV)
signé par l’État, qui permet une lecture automatique et reprend
les données inscrites sur la carte, ce qui permettra de détecter
rapidement une éventuelle fraude si ces données ont été
modifiées.
Dois-je renouveler ma carte qui est à l'ancien format ?
Il n'est évidemment pas obligatoire que tous les citoyens soient
munis d'une telle carte à partir du 2 août 2021. En revanche,
aucune carte nationale d'identité à l'ancien format ne pourra être
délivrée à partir de cette date.
Vous n'avez donc pas besoin de renouveler votre carte actuelle de
manière anticipée si elle est encore valide. Ce n'est qu'à partir de
2031 que vous ne pourrez plus voyager dans l'espace européen
avec votre ancienne carte.
Le recueil des empreintes obligatoires
Lors de la demande de carte d'identité, il sera indispensable de
donner ses empreintes digitales pour qu'elles soient mises dans la
puce de la carte. Comme pour les passeports, une double
vérification sera effectuée, d'abord au moment de l'instruction
puis lors de la remise de la carte. Les empreintes figurent donc
obligatoirement dans la puce de la carte mais elles ne seront pas
conservées dans le traitement national si le titulaire de la carte en
fait la demande.
Une nouvelle durée de validité
La durée de validité de la nouvelle carte sera de dix ans, et non
plus de quinze ans, pour respecter le règlement européen.
Rappel : La première demande et le renouvellement de la carte
d'identité sont gratuits sauf en cas de perte ou de vol (25 €).

Contraception gratuite pour les femmes
de moins de 25 ans à partir de
janvier 2022
Afin de faciliter
l'accès des jeunes
femmes
à
la
contraception,
la
prise en charge
intégrale des frais
liés
à
la
contraception dès le
1er janvier 2022
concernera toutes
les femmes jusqu'à l'âge de 25 ans et non plus seulement
les mineures, comme c'est le cas actuellement. C'est ce qu'a
annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, le
9 septembre 2021.
L'extension de la gratuité de la contraception aux jeunes
femmes de moins de 25 ans est motivée par le recul de
l'usage de la contraception, souvent lié à des raisons
financières.
Dès le 1er janvier 2022, l'Assurance maladie prendra en
charge à 100 % et sans avance de frais, le coût de la
contraception et les actes qui y sont liés (une consultation
par an avec un médecin ou une sage-femme et les examens
biologiques potentiels).
3 millions de jeunes femmes sont concernées par cette
mesure.
Qui peut actuellement bénéficier de la gratuité des frais
liés à la contraception ?
La contraception est actuellement gratuite pour les
mineures. Elle l'est depuis 2013 pour les jeunes filles de 15 à
18 ans et depuis janvier 2020, pour les mineures de moins
de 15 ans.
En pratique, les jeunes femmes mineures peuvent accéder
gratuitement aux différents types de contraception (pilules
hormonales de 1ère ou de 2e génération, implant
contraceptif hormonal, stérilet, contraception d'urgence
hormonale), aux consultations de médecin ou de sagefemme, examens ou actes médicaux en lien avec la
contraception.
A savoir : Ne sont
pas concernés les
préservatifs
masculins et
féminins, les crèmes
spermicides, les patchs, les anneaux vaginaux et les pilules
de 3e et 4e générations.

Chèque énergie : coup de pouce
exceptionnel de 100 euros

Pour faire face à la forte hausse des prix de l'énergie qui
impacte le pouvoir d'achat des ménages modestes, le
Premier ministre, Jean Castex, a annoncé une aide
exceptionnelle de 100 € pour tous les bénéficiaires du
chèque énergie. Elle leur sera envoyée automatiquement en
décembre 2021. 5,8 millions de ménages modestes sont
concernés.
Cette aide sociale exceptionnelle de 100 € supplémentaires
destinée aux ménages bénéficiaires du chèque énergie leur
sera envoyée automatiquement en décembre 2021, quel
que soit leur type de chauffage.
Elle est destinée aux foyers les plus modestes pour les aider
à faire face àerl'augmentation importante des tarifs du gaz
(+ 8,7 % au 1 septembre) et du prix de l'électricité depuis
le début de l'année.
Qui peut bénéficier du chèque énergie ?
Le chèque énergie est une aide nominative au paiement des
factures d'énergie du logement. Il est attribué sous
conditions de ressources. Son montant, qui est calculé en
fonction de votre revenu fiscal de référence (RFR) et de
votre consommation, varie de 48 € à 277 € par an. Il est
ouvert aux ménages dont le RFR par unité de
consommation (une personne constitue 1 unité, la
deuxième 0,5 et chaque personne supplémentaire 0,3) est
inférieur à 10 800 €.
Le chèque énergie a été envoyé automatiquement aux
bénéficiaires au mois d'avril 2021.
Vous pouvez vérifier votre éligibilité au chèque énergie
grâce au simulateur proposé par le ministère de la
Transition écologique. Pour cela, il faut se munir de son
numéro fiscal.
Comment utiliser le chèque énergie ?
Le chèque énergie n'est pas encaissable auprès de votre
banque. Il sert à régler directement auprès des fournisseurs
d'énergie différentes dépenses (électricité, gaz naturel ou
pétrole liquéfié, fioul domestique, bois, biomasse ou autres
combustibles pour l'alimentation du chauffage ou la
production d'eau chaude).
Vous pouvez utiliser votre chèque énergie pour payer
directement en ligne vos dépenses, il est directement
crédité sur votre compte client (la liste des fournisseurs
acceptant le paiement en ligne est disponible sur le site du
ministère de la Transition écologique, d'autres fournisseurs
sont susceptibles d'accepter le paiement en ligne à l'avenir).
Pour que votre chèque énergie des prochaines années soit
directement déduit de votre facture d'électricité ou de gaz,
vous pouvez demander sa pré-affectation , soit en ligne, soit
en cochant la case pré-affectation sur le chèque énergie
avant de l'envoyer à votre fournisseur.
Ce chèque peut également être utilisé pour financer des
travaux d'efficacité énergétique répondant aux critères
exigés pour le crédit d'impôt transition énergétique
(chaudière à condensation, pompe à chaleur...).
A noter : En 2021, 5,8 millions de ménages sont
bénéficiaires du chèque énergie.

Évaluations scolaires nationales de la
rentrée 2021 : mieux accompagner les
besoins des élèves

Les évaluations nationales en français et en
mathématiques pour les
élèves entrante en classe
de CP, CE1, 6 , seconde
et CAP ont débuté le
13 septembre 2021. Elles
permettent d'identifier
les acquis et les besoins
des élèves, afin de leur
proposer dès le début de
l'année scolaire un accompagnement personnalisé adapté et de remédier à leurs difficultés éventuelles.
Mises en place en 2018, les évaluations standardisées des acquis
des élèves répondent à trois objectifs :
fournir aux enseignants des repères sur les acquis de leurs
élèves, compléter leurs constats et leur permettre d'enrichir
leurs pratiques pédagogiques ;
doter les chefs d'établissement, inspecteurs, recteurs - entre
autres - d'indicateurs leur permettant de mieux connaître les
résultats et d'adapter leur action éducative. Ces indicateurs sont
des résultats agrégés sans information de nom, de prénom ou de
classe ;
mesurer au niveau national les performances du système éducatif pour les évolutions temporelles et les comparaisons internationales.

Évaluations 2021 : quelles sont les dates ?

En CP et en CE1, les passations des évaluations sont organisées
par chaque école du 13 au 24 septembre,
et la saisie des réponses des élèves du 13 septembre au 1er octobre. Cette année,
une nouvelle présentation des résultats des évaluations des
élèves sera disponible afin de faciliter la compréhension des résultats
par les parents ;
En 6ème, les passations
sont organisées par chaque collège du
13 septembre au 1er octobre. La fluidité de lecture sera de nouveau évaluée de façon individuelle et réalisée de préférence par
un professeur de français ;
En seconde générale et professionnelle, les passations
sont organisées par chaque lycée du 13 septembre au 1er octobre.
Un test de positionnement spécifique est également disponible
pour l'ensemble des élèves entrant en formation de CAP.

Les évaluations des acquis des élèves par niveau

Au cœur du marais poitevin, le voyage réussi du Club
de l’Amitié : car, barque et calèche...tous les moyens
de transport doux au programme d’une journée
ensoleillée ponctuée d’un excellent déjeuner

Ces évaluations permettent à chaque enseignant d'affiner sa
connaissance des acquis de chacun de ses élèves pour adapter
son enseignement et accompagner au mieux les élèves dans
leurs apprentissages.
L'évaluation des acquis en CP : les compétences des élèves de
CP en français et en mathématiques sont évaluées au mois de
septembre puis de nouveau lors d'un point d'étape du 17 au
28 janvier 2022. En français, les exercices ciblent spécifiquement
des compétences cruciales pour l'apprentissage de la lecture. En
mathématiques, les exercices permettent d'évaluer les élèves sur
les premières compétences relatives à la construction du
nombre, aux premières capacités de calcul.
L'évaluation des acquis en CE1 : en français, les exercices ciblent
spécifiquement des compétences essentielles pour la réussite
des élèves (lecture à voix haute, compréhension de l'écrit et
orale, richesse du vocabulaire, orthographe). En mathématiques,
les exercices portent sur la compréhension et l'utilisation des
nombres, le calcul mental et en ligne, la résolution de problèmes, la géométrie.
L'évaluation des acquis en sixième : elle est entièrement réalisée
sur support numérique, via une plateforme en ligne. En français,
les exercices portent sur la compréhension de l'écrit (textes littéraires, documents, images), la compréhension à l'oral, l'étude de
la langue (orthographe, grammaire, lexique) et la lecture à voix
haute. En mathématiques, l'évaluation porte sur la connaissance
des nombres, de la géométrie, des grandeurs et mesures et les
capacités de calcul et de résolution de problèmes.
L'évaluation des acquis en seconde : test de positionnement de
maîtrise de la langue française (compréhension du fonctionnement de la langue, compréhension écrite et orale). En mathématiques, les tests sont organisés en deux domaines communs
(organisation et gestion de données, nombres et calculs), la géométrie et le calcul littéral sont abordés de manière modulaire
selon la voie générale et technologique ou professionnelle.

Plus de 80 % des démarches administratives essentielles accessibles en ligne
Changement d'adresse en ligne

HistoVec : historique et situation administrative d'un véhi-

Demande d'acte de naissance : copie intégrale ou extrait
Demande en ligne d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3)
(naissance en France)
Demande d'acte de naissance : copie intégrale ou extrait
Signaler une fraude à la carte bancaire (Perceval)
(naissance à l'étranger)
Pré-demande de carte d'identité
Payer son amende en ligne sur amendes.gouv.fr
Demande d'inscription en ligne sur les listes électorales
Pré-demande de passeport
Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote Achat en ligne du timbre fiscal - Passeport
Refaire sa carte grise (perte, vol ou détérioration)
Mon compte retraite
Résultats du permis de conduire
Demande de RSA (Caf)
Permis de conduire : consulter ses points et ses relevés
Demande de logement social en ligne
(Télépoints)
Déclarer la vente ou le don de son véhicule
Déclaration de revenus en ligne

A PORTS-sur-Vienne,
pour toutes les démarches numériques,
un service de proximité gratuit :

L’Espace Public Numérique et son
Conseiller numérique France Service
Ouverture
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le vendredi du 9h à 12h
Contact : epn-ports-37@ports-37.com // 02 47 86 19 42

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-sur-Vienne : www.ports-37.com.
EXTRAITS DU COMPTE RENDU - séance du mercredi 18 août 2021

PROVISIONS OBLIGATOIRES - DÉPRÉCIATIONS DE CRÉANCES.
Communication du comptable public :
« Le retard de paiement constitue un indicateur de dépréciation d’une créance, c’est pourquoi il est nécessaire de constater la
dépréciation afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité. »
Le comptable public invite à délibérer pour constituer une provision au titre d'un recouvrement fortement compromis pour la somme
minimum de 863.71 € (15 % de 5 758.06 € ) pour le BA 2021 et, selon le même principe de 2245,61 € (15% de 14 970,74 €) pour le BG
2021
« - prévoir par DM les crédits nécessaires pour constituer cette provision
- adresser au SGC de Chinon le mandatement correspondant au compte 6817
La provision pourra être révisée chaque année, et fera l'objet d'une reprise (titre au 7817) en cas d'apurement de la créance
(recouvrement, admission en non-valeur, effacement de dettes) »
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents décident de procéder à l’inscription en DM des sommes fixées

MODIFICATION STATUTAIRE SIEPVV
La demande du SIEPVV est la traduction d’un transfert accepté par le syndicat scolaire lors de sa séance du 19 décembre 2019 dont le
compte-rendu n’a pas été publié. La prise de compétence sollicitée par la communauté de communes n’a pas été soumis aux conseils
municipaux et cependant la procédure a été menée à son terme, avec, suite aux travaux de la CLECT, une diminution du montant
compensatoire de la commune de PORTS-sur-Vienne.
A ce titre, la commune de PORTS-sur-Vienne contribue au transport scolaire par une réduction du montant compensatoire de la CC-TVV,
mais, pour autant, le SIEPVV n’a pas répercuté ce montant dans son appel à contribution. Le conseil municipal est donc mis devant un fait
accompli et refuse de se prononcer sur la demande de révision statutaire. Il rappelle, par ailleurs, qu’il a sollicité une révision statutaire
de l’article 7, restée à ce jour sans réponse du SIEPVV. A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal rejette la demande sur la
forme.

ZORCOMIR
TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
EXONÉRATION EN FAVEUR DES IMMEUBLES SITUÉS DANS LES ZONES DE REVITALISATION DES COMMERCES EN MILIEU RURAL DÉFINIES
AU III DE L'ARTICLE 1464 G DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Le Maire de PORTS-sur-Vienne expose les dispositions de l’article 1382 I du code général des impôts
permettant au conseil municipal d'instaurer l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des
immeubles situés dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l'article
1464 G du code général des impôts.
Vu l’article 1382 I du code général des impôts,
Vu l’article 1464 G du code général des impôts,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide d'instaurer l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles rattachés à un établissement
exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l'article 1464 G du code
général des impôts.
Fixe le taux de l’exonération à 100%
Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

TONTE ET FAUCHAGE EXPORTÉS
Dans le cadre du fauchage exporté, une première approche est faite de matériel de ramassage des masses d’herbe. Une sollicitation de la
région sera effectuée.

STEP
La station reçoit en moyenne 17 m3/j, ce qui représente 30 % environ de sa capacité hydraulique.
Cependant, au mois de février, la station a reçu en moyenne 26 m3/j (40 % de sa capacité hydraulique). Cette augmentation de débit est
probablement due à des entrées d'eaux claires parasites dans le réseau d'assainissement (période fortement pluvieuse). La charge de
pollution collectée et traitée représente environ 25 % de la capacité de traitement organique de la station. Cette charge est cohérente par
rapport au nombre d'habitants raccordés.
Le fonctionnement de la station est satisfaisant. Les tests réalisés montrent que la qualité du rejet est correcte : bon traitement des
matières oxydables, des matières en suspension et de l'azote réduit (comprenant notamment l'ammoniaque). À noter que cette station ne
permet pas d'éliminer les nitrates et le phosphore avec efficacité.

DROIT COPIE
Les publications communales ne nécessitent pas d’avoir recours au droit à copie.

FNC
Les Fonds nationaux de compensation ont pour rôle d'égaliser, à posteriori, les charges résultant du paiement du supplément familial de
traitement versé aux fonctionnaires territoriaux ainsi que l'ASCAA versée aux fonctionnaires et contractuels. COMPENSATION
2019 : ( 54 822 x 1.37 % ) - 0 SFT = 751 €

CONDUITE MATÉRIEL AGRICOLE MUNICIPAL
Réponse préfecture
« Vous évoquez un tracteur remorqué de plus de 3,5 tonnes.
Si sa vitesse ne dépasse pas 40km/h, tout titulaire du permis B est donc autorisé à le conduire car le 5.3.5 de l'article R. 311-1 comprend
un catégorie de véhicule agricole susceptible de répondre à ces caractéristiques : "5.3.5. Véhicule de catégorie S2a : machine ou
instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 tonnes et conçu pour une vitesse
inférieure ou égale à 40 km/ h".
Il en est de même pour le bras de fauchage si sa vitesse ne dépasse pas 40 km/h. »

CRÉATION CDD
La secrétaire de mairie est en congé maternité du 20 septembre 2021 au 7 janvier 2022.
Pour assurer un service minimum à la mairie de PORTS-sur-Vienne, il est proposé de créé un CDD de 10 heures hebdomadaires du 1 er
septembre 2021 au 7 janvier 2022.
Pour raison de congés annuels, le secrétariat de mairie est fermé du 23 août 2021 au 17 septembre 2021
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents approuve ces dispositions

CONSULTATION PPRI
Communication EPTB
« Vous avez assisté le 27 mai dernier au comité de pilotage concernant la Stratégie Locale de Gestion du Risque
Inondation (SLGRI) Vienne/Clain. Au cours de cette réunion, la démarche et la méthodologie d’élaboration ont été présentées ainsi que
l’état d’avancement du diagnostic. Pour mémoire, la stratégie consiste à définir les dispositions pour réduire les conséquences négatives
de ces phénomènes sur le territoire dont le périmètre s’étend sur le bassin de la Vienne depuis la confluence Vienne / Issoire (exclue)
jusqu’à la confluence Vienne/Creuse (exclue) en y intégrant le bassin du Clain.
Le diagnostic est désormais achevé et vous avez la possibilité d'en prendre connaissance en accédant au site internet de l’EPTB Vienne
depuis l’espace pros sur la page d’accueil grâce aux codes suivants : login = inondation / mot de passe = inondation. Les documents sont
en téléchargement dans la rubrique " Réunion - SLGRI Vienne Clain" - " Prochain comité de pilotage (date à venir)". En effet, le prochain
comité de pilotage qui se tiendra début octobre aura notamment pour objet la validation de ce diagnostic (la date exacte vous sera
communiquée ultérieurement).
Vous pouvez nous transmettre vos remarques sur le diagnostic jusqu'au 17 septembre 2021 (inclus) «

CET ET CONGÉS
Communication CDG37
« Pour faire suite à notre échange, je vous confirme que conformément à l'article 10-1 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au
compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, les jours placés sur le C.E.T. ont vocation à être indemnisé lors du décès d'un
agent. L'indemnisation est forfaitaire et pour une agent de catégorie C, elle s'élève à 75 € par jour (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/
id/JORFTEXT000021006687/)
Pour ce qui est des congés annuels 2021 non pris, la jurisprudence européenne (CJUE C-118-13 du 12.06.2014) prévoit également une
indemnisation mais ne précise pas de quelle façon. Dès lors, 3 possibilités sont a priori envisageables : soit la règle des 10% de la
rémunération brute comme les contractuels, soit payer en 30ème, soit payer comme des jours de C.E.T. »
Le conseil municipal est invité à se prononcer en faveur de la 3è solution.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide d’intégrer les journées de congé non prises au CET pour un total global
de 50 journées et de financer les jours sur la base de 75 € l’unité.

AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES
Les divers éléments budgétaires examinés lors du conseil municipal conduisent aux DM suivantes

La vie communale
Maltraitance animale
Il est interdit d'exercer des mauvais
traitements envers les animaux
domestiques et les animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité. Des
sanctions pénales sont prévues en cas
de mauvais traitements, d'abandon,
de sévices graves et d'atteintes à la
vie ou à l'intégrité de l'animal. Les
maltraitances peuvent être signalées
à la police ou à la gendarmerie, aux
services vétérinaires de la direction
départementale de protection des
populations ou à une association de
protection animale.
La
personne
qui
exerce,
publiquement ou non, des sévices
graves, ou de nature sexuelle, ou qui
commet un acte de cruauté envers un
animal domestique, ou apprivoisé, ou
tenu en captivité, encourt 2 ans de
prison et 30 000 € d'amende.

Depuis quelques mois, à PORTS
-sur-Vienne, des chats sont
exécutés et/ou mutilés...Les
propriétaires sont dans la peine
de
la
perte
de
leurs
compagnons...Une enquête est
en cours à partir des indices
laissés par les auteurs de ces
actes indignes.

N’hésitez pas à faire tout
signalement utile en mairie

De l’incivilité
au
vandalisme...
La
vitre
d’un
projecteur du terrain
de football cassée par
projectile, la vitre du
bar de l’Escale brisée
d’un coup de marteau,
le banc d’une table de pique nique de l’arboretum
massacré à coups de hache, les panneaux de
signalisation des installations sportives perforés, le
grillage du parking des sports défoncé…
La commune victime jusque là de quelques actes
d’incivilité a, aujourd’hui, basculé, dans le
vandalisme.
Signature numérique de
POUJAUD DANIEL

POUJAUD DANIEL
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Réunion du prochain conseil municipal
Le mercredi 27 octobre à 19h à l’ESC2R,
Conditions sanitaires habituelles.

