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A raison d’un numéro par mois et 2 à 3 numéros spéciaux par an, c’est un peu plus de 1000 pages de lecture 
mises à disposition des habitants de PORTS-sur-Vienne depuis avril 2014...un engagement respecté ! 



FR-Alert : le nouveau dispositif d'alerte à la 
population française 

FR-Alert est le 
nouveau dispositif 
d'alerte et 
d'information des 
populations. Déployé 
sur tout le territoire 
national fin juin 2022, 
ce dispositif permet 
d'envoyer des 

notifications sur le téléphone mobile des personnes 
présentes dans une zone confrontée à un grave danger 
(catastrophe naturelle, accident biologique, chimique ou 
industriel, acte terroriste....) afin de les informer sur la nature 
du risque, sa localisation et sur les comportements à adopter 
pour se protéger. 
La directive européenne du 11 décembre 2018 impose aux 
27 États membres de l'Union européenne l'obligation de se 
doter d'un système d'alerte des populations, via la téléphonie 
mobile, le 21 juin 2022 au plus tard. 
Qu'est-ce que FR-Alert ? 
FR-Alert est un nouveau système d'alerte des populations qui 
permet d'envoyer des notifications sur les téléphones 
mobiles des personnes présentes dans une zone concernée 
par un incident majeur. Développé par le ministère de 
l'Intérieur, ce dispositif sera opérationnel sur tout le 
territoire national fin juin 2022. 
Le dispositif FR-Alert disponible fin juin repose sur la 
technologie de diffusion cellulaire (« cell broadcast »). Les 
messages d'alertes seront diffusés sous la forme d'ondes 
radio par les antennes de télécommunication et non pas par 
SMS, afin d'éviter de saturer le réseau en cas d'envoi à un 
grand nombre de personnes. La diffusion cellulaire 
fonctionne sur la 4G (5G à l'avenir), ce qui exclut les 
téléphones classiques (non smartphones). 
Le système de SMS géolocalisés fonctionnant sur de la 2G, 3G 
ou 4G sera déployé ultérieurement. 
FR-Alert est conçu pour alerter toute personne présente dans 
la zone de danger grâce aux réseaux de télécommunications. 
Il n'est donc pas nécessaire de s'inscrire au préalable pour 
recevoir les alertes ou de télécharger une application mobile. 
Si vous vous trouvez dans une zone confrontée à une menace 
ou à un grave danger, vous recevrez une notification 
accompagnée d'un signal sonore spécifique et d'une 
vibration, même si votre téléphone mobile est en mode 
silencieux. En revanche, vous ne la recevrez pas si votre 
smartphone est en mode avion ou éteint. 
Les notifications pourront transmettre des informations sur : 
la nature du risque (un feu, une inondation, un accident 
industriel...) ; 
l'autorité qui diffuse l'alerte ; 
la localisation du danger (établissement, quartier, commune, 
agglomération, département...) ; 
l'attitude à adopter (rester chez soi, évacuer la zone...) ; 
le cas échéant un lien pour obtenir des informations 
supplémentaires sur un site internet officiel. 
Des informations complémentaires relatives à l'évolution de 
la situation ainsi que la fin de l'alerte seront diffusées par 
notification, dans la même zone géographique. 
Ce dispositif complète le système d'alerte et d'informations 
des populations (SAIP) qui comprend plus de 2 000 sirènes 
raccordées à un logiciel de déclenchement à distance, la 

mobilisation des télévisions et radios pour la diffusion des 
messages d'alerte et celle des comptes institutionnels sur les 
réseaux sociaux. Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs lancé 
un compte Twitter dédié : @Beauveau_alerte. 
Quels sont les événements concernés ? 
Les événements majeurs qui peuvent faire l'objet d'une 
notification d'alerte sont : 
Événements naturels : inondation, tempête et cyclone, 
incendie, tsunami, éruption volcanique... 
Accidents biologiques et chimiques : pollution, fuite de gaz, 
incident nucléaire... 
Dangers sanitaires : épidémie, pandémie, incident agro-
alimentaire... 
Incidents technologiques et industriels : panne des moyens 
de télécommunication, accidents graves sur les réseaux 
routiers, ferroviaires ou aériens, incident industriel... 
Événement grave de sécurité publique, attentat terroriste. 
Phase de tests des notifications d'alertes 
Les notifications d'alerte envoyées avant la fin du mois de 
juin sont effectuées dans le cadre d'exercices de Sécurité 
civile ou de sécurité publique. Si vous en recevez une, aucun 
comportement de mise en sécurité à respecter ne vous sera 
demandé. FR-Alert a par exemple été testé dans les Bouches
-du-Rhône du 16 au 19 mai 2022, lors de l'exercice de 
Sécurité civile Domino 2022. 



Compte Ameli : vous pouvez 
désormais faire une procuration en 
ligne 

Vous êtes dans 
l'impossibilité de vous 
déplacer ? Votre 
demande ne peut pas 
être faite en ligne ? 
Avec la nouvelle 
fonctionnalité 

accessible sur votre compte Ameli , il est 
désormais possible de donner une procuration à 
un proche de plus de 18 ans pour réaliser une 
démarche à votre place dans l'un des points 
d'accueil de la CPAM. 
Quelles sont les démarches compatibles avec 
votre procuration ? 
Les démarches qui peuvent être réalisées avec 
une procuration sont les demandes relatives à : 
une maladie professionnelle ou à un accident du 
travail ; 
un congé maternité ou paternité ; 
des indemnités journalières ; 
un arrêt de travail ; 
la complémentaire santé solidaire. 
  À savoir : Vous ne pouvez pas faire de 
procuration si vous souhaitez demander un code 
provisoire pour votre compte Ameli car ce code 
ne peut être adressé que par courrier ou par SMS 
à l'assuré. 
Comment effectuer cette procuration en ligne ? 
Première étape : 
allez sur le site de l'Assurance Maladie  ; 
connectez-vous à votre compte Ameli ; 
cliquez sur « Faire ou révoquer une procuration en 
ligne » dans la liste « Effectuer une démarche ». 
Seconde étape : 
renseignez les informations personnelles relatives 
à la personne qui vous représentera ; 
après avoir relu le récapitulatif, vous pourrez alors 
valider votre demande. 
La procuration est générée immédiatement, vous 
pouvez l'imprimer et la remettre à la personne 
majeure de votre choix. 
  À savoir : La procuration est valable un mois. 
Vous pouvez la révoquer à tout moment sur votre 
compte Ameli, démarche « Faire ou révoquer une 
procuration en ligne ». 
Si vous n'avez pas de compte Ameli, vous devez 
rédiger une lettre qui donne procuration à la 
personne de votre choix. Votre représentant 
(mandataire) devra présenter cette procuration à 
l'accueil de la CPAM accompagné d'une copie de 
votre pièce d'identité et de sa propre pièce 
d'identité (passeport ou carte d'identité). 
Comment utiliser cette procuration ? 
Lorsque votre représentant se rendra dans l'un 
des points d'accueil de la CPAM, il devra présenter 
la procuration complétée, sa pièce d'identité 
(carte nationale d'identité ou passeport), votre 
numéro de sécurité sociale et tout autre 
justificatif nécessaire pour réaliser la démarche à 
votre place. 

Interdiction des pesticides : de nouveaux lieux 
concernés depuis le 1er juillet 2022 

La loi Labbé interdisant l'usage de 
produits phytosanitaires dans les espaces 
verts publics évolue. Depuis le 
1er juillet 2022, celle-ci s'applique aux 
propriétés privées, aux lieux fréquentés 
par le public et aux lieux à usage collectif. 
Depuis le 1er janvier 2017, l’État, les 

collectivités locales et les établissements publics ne peuvent plus 
utiliser de produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, 
promenades, forêts et voiries. 
À partir du 1er juillet 2022, l'interdiction d'utiliser des produits 
phytopharmaceutiques s'étend à de nouveaux lieux : 
les propriétés privées à usage d'habitation, y compris leurs espaces 
extérieurs et leurs espaces d'agrément ; 
les hôtels, les auberges collectives, les hébergements, les terrains de 
campings et les parcs résidentiels de loisirs ; 
les cimetières et columbariums ; 
les jardins familiaux ; 
les parcs d'attraction, de divertissement et de loisirs qui proposent des 
activités et installations variées ; 
les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce 
et activités de services ; 
les voies d'accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les 
lieux de travail (sauf cas de nécessité pour des questions de sécurité) ; 
les zones à usage collectif des établissements d'enseignement ; 
les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de 
santé, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs 
promenades accessibles ou ouverts au public ; 
les établissements sociaux et médico-sociaux à l'exception des 
établissements assurant ou participant à des formations 
professionnelles, ou assurant une activité d'aide par le travail 
conduisant potentiellement à l'usage de ces produits, y compris leurs 
espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades 
accessibles ou ouverts au public ; 
les maisons d'assistants maternels et les domiciles des assistants 
maternels qui accueillent des mineurs, y compris leurs espaces verts ; 
les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de 
l'aviation civile, côté ville, sur certains espaces et côté piste, à 
l'exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour 
des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire ; 
les équipements sportifs autres que : 
les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodromes et les terrains de 
tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux 
utilisateurs ; 
les golfs et les practices de golf, il s'agit uniquement des départs, 
greens et fairways. 
Pour ces équipements sportifs, l'interdiction d'utiliser des produits 
phytosanitaires ne sera en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2025. 
  À noter : Les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à faible 
risque et les produits dont l'utilisation est autorisée dans le cadre de 
l'agriculture biologique ne sont pas concernés par ces nouvelles 
interdictions. 
  À savoir : L'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques 
ne s'applique pas : 
aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la 
prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés ; 
aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui s'avèrent 
nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la 
pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être 
maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique. 



 

 

 

 

RÉFORME DE LA PUBLICITÉ DES ACTES 
Les nouvelles dispositions de l’ordonnance : 
SUPPRESSION DU COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
Pour relater le déroulé d’une séance de conseil municipal, 2 documents coexistaient jusqu’ici : le compte-rendu et le PV de séance, avec 
des contenus plus ou moins précis (voir, à titre d’illustration, cette réponse ministérielle). 
Dorénavant, au 1er juillet 2022 : 
Le compte-rendu des séances du conseil municipal est supprimé. 
Le contenu du procès-verbal de la séance est mieux précisé par la loi. 
PRÉCISION SUR LE PROCÈS-VERBAL (PV) 
Contenu du PV 
Le PV doit contenir au minimum : la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou 
représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et (s’il y en a) les 
rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des 
scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance (article L2121-15 du CGCT 
Forme et publicité du PV 
Le PV de chaque séance est rédigé par le ou les secrétaires de séance. Il est arrêté au commencement de la séance suivante du conseil 
municipal. Il doit être signé par le maire et le ou les secrétaires. 
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le PV doit être publié sous forme électronique de manière 
permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier doit être mis à la disposition du 
public. 
Conservation du PV 
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, doit être conservé dans des conditions 
propres à en assurer la pérennité 
AFFICHAGE À LA MAIRIE DE LA LISTE DES DÉLIBÉRATIONS 
Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le 
site internet de la commune, lorsqu'il existe (cf. article L 2121-25 du CGCT). 
Cette liste devra mentionner, au minimum, les délibérations et leur objet. 
PUBLICITÉ DES ACTES RÉGLEMENTAIRES ET LES ACTES NI RÉGLEMENTAIRES NI INDIVIDUELS 
Quels sont les actes concernés ? 
La réforme applicable au 1er juillet prochain modifie les modalités de publicité des actes réglementaires et des actes “ni réglementaires 
ni individuels”. 
Un acte réglementaire est un acte qui fixe une règle générale et impersonnelle. 
 Un acte ni réglementaire ni individuel, parfois appelé “décision d’espèce”, présente à la fois les caractéristiques d’un acte réglementaire 
et celles d’un acte individuel. Il s’agit, par exemple, d’une déclaration d’utilité publique ou d’un arrêté constituant une commission de 
remembrement. 
 
Les modalités de publication des actes mises se transforme, au regard de la loi selon les dispositions suivantes 

 Réunion de conseil municipal sur calendrier annuel 

 Convocation par voie dématérialisée (GED) 

 Rapport de séance partagé par projection 

 Délibération prise en séance 

 Réalisation du procès-verbal  

 Transmission du PV aux conseillers, sous 8 jours, par voie dématérialisée 

 du CM suivant avec protection cyber-attaque (demande codes) 

 Validation du PV avec ou sans remarque à la séance suivante du CM 

 Mise en ligne du PV sur le site internet avec protection cyber-attaque (demande de codes) 
 

CDG 37 MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE 
Le CDG37 communique : « Dans le cadre de la pérennisation de la Médiation Préalable Obligatoire (MPO), décidée par le législateur dans 
la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, les collectivités et établissements publics d'Indre-et-Loire peuvent désormais choisir d'adhérer à 
une nouvelle mission obligatoire du CDG… 
À cet effet, les collectivités et établissements publics désireux de bénéficier de la mission de MPO, devront adhérer à la mission de 
médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de Gestion avant le 30 septembre 2022 (date limite de la 1ère vague d'adhésions, 
pour délibérer et transmettre au CDG la convention d'adhésion). » 
La convention d’adhésion est adoptée par le conseil municipal 
 

ADMISSION EN NON-VALEUR 
Le SGC de Chinon sollicite deux admissions en non-valeur sur le budget général :  
SICLI pour 31,84 € de l’exercice 2011 
Bruno Amiens  pour un impayé de loyer de 54,23 €  sur l’exercice 2020 

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 22 juin 2022 



A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal donne un avis favorable aux deux admissions en non-valeur.   
 

INVENTAIRES ESC2R ET PLH 
Les inventaires complets des matériels de l’ESC2R et des logements de la maison PLH ont été réalisés en coopération avec le club de 
l’amitié sous la conduite de Madame la 3ème adjointe qui prend en charge personnellement, dans le cadre de sa délégation, les missions 
de mises à disposition des locaux (suivi de convention et de bail et inventaire et état des lieux d’entrée et de sortie). 
En cas de besoin, elle pourra être remplacée par un membre du bureau municipal. 
 

PAPI VIENNE/CLAIN 
Une rapide présentation du Programme d’Actions de Prévention des Inondations est effectuée pour retenir les objectifs liés au 
programme communal de lutte contre l’érosion des sols. La préfecture de la Vienne est interrogée pour savoir si le territoire communal 
peut être candidate de l’appel à projet du PAPI. 
 

ETAT DES BASES EXONÉRÉES DANS LE RÔLE 
L’état du rôle communiqué par les services est examiné par le conseil municipal pour les lignes qui concerne la commune.  
Le tableau résume les données  

 
 

POINT VIEUX PORTS 
L’entreprise Colas a fait parvenir le décompte définitif du chantier de 
l’assainissement sur Vieux Ports qui fait apparaître un montant de travaux global 
arrêté à hauteur de 381 172,64 € HT soit 457 407,17 €. 
Une inscription budgétaire supplémentaire sur la section d’investissement devra 
corriger le BA 2022 

Congés annuels des 
personnels et fermeture des 

services 
Secrétariat de mairie  

du 22 août au 11 septembre 
Fermeture EPN  

du 15 au 21 août 

Une tonne et 
demi d’enrobé à 
froid a été volée 
rue des caves…. 

Destiné à boucher les nids 
de poule sur les routes, le 
préjudice communal est 
de 197,46 € 



 

La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

Le feu volontaire mis dans le dépôt extérieur de pneus à la déchèterie le 5 juillet 2022 a fait l’objet d’une 
plainte déposée en gendarmerie. Une enquête est en cours, merci aux citoyens qui sont intervenus pour éviter 

une propagation de l’incendie 

Le sport santé adapté a rempli sa mission avec 70 
séances auxquelles sont inscrits 16 participants sous 
l’animation d’une coach diplômée d’Etat. 

La RD18 en dangerosité suite à la chute d’un arbre 
sur la chaussée. Une simple action citoyenne pour 
assurer la sécurité de tous. 

 





 

La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

Nécrologie 

Décédé le 26 juin 2022 
 
 

Décédé le 28 juin 2022 
 
 

Décédé le 15 juillet 2022 

14 juillet 2022 : 230ème anniversaire de la 1ère République 
La Première République française...repères 
La Première République française est le nom conventionnellement donné à l'ensemble des régimes parlementaires de la 
France, entre septembre 1792 et mai 1804. Le 21 septembre 1792, les députés de la nouvelle Convention nationale votent 
l'abolition de la monarchie constitutionnelle en France. La République française est proclamée le 22 septembre 1792 : le 
décret de la Convention stipule que les actes publics seront datés de « l'an premier de la République française ». 
L’Acte constitutionnel de 1793 ou l'an I de la Première République 
Le concept de souveraineté nationale est remplacé par celui de souveraineté populaire, avec ses conséquences : La 
Constitution de 1793 confie les pouvoirs législatif et exécutif à une assemblée unique,  
La République consulaire ou Consulat : 1799-1804.  

 

Félicitations aux parents 
 
 

Pour la naissance de 
Stan MARTINAT 
Né le 30 juin 2022 

 
 

Pour la naissance de 
Kate BARBIER 

Née le 12 juillet 2022 

Commémoration autour du monument aux morts de la commune, symbole de l’engagement et du sacrifice 
pour la défense des valeurs de la République 

Le traditionnel repas Républicain, instauré en 2014 avec le 
rétablissement de la commémoration du 14 juillet, s’est 
installé pour la première fois au bord de la Vienne. 

Réunion du prochain conseil municipal 

Le mercredi 17 août 2022 à 19h à l’ESC2R,   

Conditions sanitaires habituelles. 
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