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Le club de l’amitié
retrouve le chemin de la convivialité.
Après avoir tenu son assemblée générale annuelle,
le traditionnel repas de printemps a regroupé une
petite centaine de personnes.
Sous l’animation du musicien Jean Paul, le parquet
de la salle de la Vienne a retrouvé ses danseuses et
ses danseurs. Un après-midi récréatif, dont encore
quelques membres du club ont été privés pour
cause COVID ou maladie; une pensée leur a été
adressée.

La table, les échanges, la musique et quelques pas de danse : un après-midi réussi

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 16 mars 2022

Budgets 2022 (les données détaillées sont communiquées dans le spécial budget 2022)

A propos des budgets 2022, il est rappelé le travail préparatoire de construction budgétaire réalisé
au cours des réunions de la commission des finances le 1er février 2022 et le 23 février 2022, en
présence du comptable public.
Une présentation détaillée de l’organisation budgétaire et comptable de la commune a été
réalisée, suivi d’un examen détaillé des crédits consommés produits par le comptable public et des
comptes administratifs réalisés par l’ordonnateur.
Une construction article par article a ensuite été opérée pour chaque budget pour aboutir à une
version équilibrée en recettes et en dépenses de fonctionnement et d’investissement pour chaque
budget. Ce travail a permis de déterminer la présentation par chapitre du budget général et du
budget d’assainissement. Chacune des sections a été étayée par la prise en compte des éléments
structurants qui composent les crédits de chaque section.
Ainsi en fonctionnement, les charges d’entretien et de maintenance, mais aussi de personnels et les contingents extérieurs ont tous été
examinés ligne par ligne pour les dépenses. Pour les recettes, celles de 2020 ont été reconduites avec un focus la situation du BHR qui a
conduit le comptable public à demander de prévoir l'ensemble des créances en provisions .
Les documents budgétaires, validés par la commission des finances, sont examinés successivement selon la procédure habituelle.

Le budget annexe assainissement
Compte de gestion du budget annexe d’assainissement

Le compte de gestion du budget annexe d’assainissement de 2020 fait apparaître un solde d’exécution de clôture de 46 702,70 € en
section de fonctionnement et -13 827,46 € en section d’investissement. A l’unanimité des membres présents du conseil, le compte de
gestion est approuvé sans réserve.
Compte administratif du budget annexe d’assainissement
Le compte administratif du budget annexe d’assainissement de 2020 fait apparaître un solde d’exécution de clôture de 46 702,70 € en
section d’exploitation et -13 827,46 € en section d’investissement.
Sous la présidence de Madame la première adjointe, en l’absence du maire, le compte administratif de l’exercice 2020 est adopté à
l’unanimité des membres présents, sans réserve.
Affectation des résultats du budget annexe d’assainissement 2020
La proposition de Monsieur le Conseiller aux Décideurs Locaux est approuvé à l’unanimité des membres présents du conseil municipal
selon les données des tableaux ci-dessous
Budget prévisionnel 2022 du budget d’assainissement
L’intégralité des données examinées et approuvées par la commission des finances est reprise pour le budget prévisionnel annexe
d’assainissement pour l’année 2022
Le budget prévisionnel du budget annexe d’assainissement s’équilibre selon les données détaillées par chapitre du tableau ci-contre.
Fonctionnement : équilibre en recettes et dépenses à hauteur de 142 533,74 € €
Investissement: équilibre en recettes et dépenses à hauteur de 506 720,88 €.
A l’unanimité des membres du conseil municipal, le budget prévisionnel 2022 du budget d’assainissement est approuvé

Le budget général
Le compte de gestion 2021

Le compte de gestion du budget général de 2021 fait apparaître un solde d’exécution de clôture de 50 177,34 € en section de
fonctionnement et 141 574,46 € en section d’investissement. A l’unanimité des membres présents du conseil, le compte de gestion est
approuvé sans réserve.

Le compte administratif BG 2021

Le compte administratif du budget général de 2021 fait apparaître un solde d’exécution de clôture de 50 177 ,34 € en section de
fonctionnement et 141 574,46 € en section d’investissement
Sous la présidence de Madame la première adjointe, en l’absence du maire, le compte administratif de l’exercice 2021 est adopté à
l’unanimité des membres présents, sans réserve.
Affectation des résultats du budget général 2021
La proposition de Monsieur le Conseiller aux Décideurs Locaux est approuvé à l’unanimité des membres présents selon les données des
tableaux ci-dessous
Le résultat d'exécution tiré du compte de gestion:
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve l’affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget général
Budget prévisionnel 2022 du budget général
Les données préparatoires au budget prévisionnel
La contribution au syndicat scolaire pour un montant de 45 791€, soit 8 591 € de plus qu’une application
de la pondération du potentiel financier
Le montant attribution de compensation 2022 de la CCTVV, soit 11 331,27 €
Les programmes d’investissement 2022 dans le tableau ci-contre.
La prise en compte de la demande du comptable public relative à la situation du BHR « L’Escale »
Le budget général prévisionnel 2022 présenté est conforme aux données détaillées article par article
adoptées par la commission des finances des 1er et 23 février 2022.
Il est présenté par chapitre
Il s’établit en équilibre de recettes et de dépenses à hauteur respectivement de 400 329,34 € en
fonctionnement et 211 407,95 € en investissement.

Vote des taux 2022 de la fiscalité directe locale 2022

Une simulation a été sollicitée auprès du comptable public pour répondre au besoin budgétaire de pris
en charge des augmentations conjoncturelles.
Il est proposé au conseil municipal de valider les taux de 2022 en application du coefficient de 1 ,108828
sur les taux de 2021 à savoir 39,31 pour le foncier bâti et 37,49 pour le foncier non bâti.
Le maire expose les dispositions de l’article 1636 B sexies du code général des impôts permettant au
conseil municipal de fixer chaque année les taux de la fiscalité directe locale.
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1636 B sexies, 1636 B septies, 1639 A
Le conseil municipal après avoir délibéré :
- Fixe le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’exercice 2022 à 39.31 %

- Fixe le taux de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties pour l’exercice 2022 à 37.49 %
Et charge le Maire de notifier cette décision aux
services de la préfecture.

Fonds d’appui territoire innovant CD37

Le CD37 se porte partenaire des programme des
communes pour bénéficier de l’appui du FONDS
D’APPUI POUR DES TERRITOIRES INNOVANTS
SENIORS doté de 800 millions d’Euros.
Il est proposé au conseil municipal de bénéficier de
cet appui pour :
La mise sur le marché des logements de la maison
PLH, promotion, valorisation et organisation
La candidature de la commune au label « Ville Amie
des Aînés »
A l’unanimité des membres présents du conseil
municipal, la sollicitation du fonds d’appui et de
l’ingénierie du CD37 est approuvé pour les objectifs
visés.

AMI « Engagés pour la qualité du
logement de demain »

A l’initiative de Felix Mulle, architecte-paysagiste, le
dossier Écobourg de PORTS-sur-Vienne, jumelé
avec le programme de la commune d’ESSAY, dans
l’Orne, a été présenté à l’Appel à Manifestation
d’Intérêt relatif au programme conduit par les
ministères du Logement et de la Culture « Engagés

pour la qualité du logement de demain ».
Quel accompagnement des équipes lauréates ?
Les équipes lauréates seront sélectionnées par un jury, composé d'architectes, de designers, d'aménageurs, d'élus, de représentants des
Ministères et de personnalités qualifiées. Ces équipes seront accompagnées
dans le cadre du projet par :
1. UN SCEAU D’EXCELLENCE « ENGAGÉS POUR LA QUALITÉ DU LOGEMENT DE DEMAIN »
Il signale au plan national et international le projet et ouvre le droit à des dérogations à la règle. Une centaine d’opérations seront
valorisées à l’occasion d’événements locaux et nationaux, en particulier à la Cité de l’Architecture & du Patrimoine, et cela tout au long
du programme : il s’agit de diffuser massivement les outils, méthodes et process ayant fait leurs preuves.
2. UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE AU SEIN D’UN INCUBATEUR PENDANT UN AN POUR 20 ÉQUIPES
Chaque projet fera l’objet d’une démarche de suivi sur la base d’un protocole défini préalablement conjointement avec les équipes
lauréates.
Une aide juridique, un soutien au montage d’opérations et un accompagnement scientifique seront déployés dans la perspective de lever
les points de verrous ou les freins sur l’opération. Enfin, un groupe d’experts sera mobilisé dans le cadre de la démarche d’évaluation,
afin de révéler les points d’innovation et d’inventivité. Le temps d’incubation pourra varier en fonction de la complexité de l’opération à
mettre en œuvre.
3. UN SOUTIEN FINANCIER EN INGÉNIERIE POURRA ÊTRE APPORTÉ AUX PROJETS LAURÉATS PAR LA CAISSE DES DÉPÔTS, PARTENAIRE DU
PROGRAMME
La nature de l’aide souhaitée devra être précisée dans le cadre de la candidature. Le soutien financier pourra être complété par les
financements des partenaires du programme.
La commune de PORTS-sur-Vienne fait partie des 20 lauréats retenus parmi les 97 candidats 2022. Et annoncé le 10 mars 2022 par
Roselyne Bachelot Ministre de la Culture et Emmanuelle Wargon Ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique,
chargée du Logement.

Données personnelles : l'Assurance maladie alerte sur les risques de hameçonnage
La Caisse nationale d'assurance maladie met en garde ses assurés à la suite de données
personnelles administratives dérobées auprès de 500 000 personnes. Retrouvez sur ServicePublic.fr les conseils de sécurité à appliquer pour se protéger.
Quelles sont les données qui ont été visées ?
Les données concernées sont : nom, prénom, date de naissance, sexe, et numéro de sécurité
sociale des assurés. En revanche, les coordonnées de contact (email, adresse, téléphone) ainsi que
les coordonnées bancaires n'ont pas été dérobées. Les données relatives aux éventuelles
pathologies ou maladie et les données liées à la consommation de soins ne sont pas concernées non plus.
Comment les assurés sont-ils prévenus ?
Les personnes dont les données ont fuité ont été informées individuellement par un courrier ou un courriel de l'Assurance
maladie afin de les sensibiliser au risque accru de hameçonnage/phishing dont ils pourraient faire l'objet.
Une information à destination des assurés à été délivrée pour indiquer la procédure à suivre pour signaler tout incident. Les
professionnels de santé ont également été invités à renforcer la sécurisation de leur compte amelipro.
Quels sont les conseils de sécurité à appliquer ?
Pour les messages électroniques reçus :
rester attentif à l'expéditeur des messages, même s'il a l'apparence d'un expéditeur officiel ;
se méfier des pièces jointes ;
ne jamais répondre à une demande d'informations confidentielles notamment d'informations bancaires ;
être attentif au contenu et à la rédaction du message reçu.
Pour l'accès aux différents services sur internet, il est recommandé de changer régulièrement les mots de passe de
connexion ;
Pour les appels téléphoniques ou SMS provenant de numéros inconnus : ne pas répondre aux éventuelles demandes de
communication de données personnelles et/ou bancaires.

Le 3977 pour signaler des maltraitances envers les personnes âgées
Le 3977 est le numéro national d'écoute destiné aux personnes âgées et aux
adultes en situation de handicap victimes de maltraitance. Gratuit, disponible 7
jours sur 7, ce numéro permet aux victimes et aux témoins de signaler des actes de
maltraitance. Les signalements peuvent aussi être réalisés à l'aide d'un formulaire
en ligne ou par courriel. La plateforme 3977 est accessible aux personnes sourdes
et malentendantes.
Le 3977, le numéro national pour signaler des maltraitances ou négligences envers
les personnes âgées et les adultes en situation de handicap, est accessible du lundi
au vendredi de 9h à 19h et le samedi et dimanche de 9h à 13h et de 14h à 19h.
Au cœur de l'actualité, les alertes pour maltraitance envers les personnes âgées
dépendantes dans les Ehpad sont en forte hausse en 2021 par rapport aux 3 années précédentes, précise la fédération 3977
dans son bilan des alertes pour maltraitances reçues en 2021. Avec près de 7 000 dossiers ouverts pour maltraitances possibles en 2021, l'augmentation est de + 18 % par rapport à 2020. Pour les situations de maltraitance en établissements, essentiellement en Ehpad, la plateforme 3977 constate une hausse des alertes de + 37 % par rapport à 2020, contre + 9 % en
moyenne pour les 3 années précédentes.
Quelles maltraitances peuvent être signalées ?
Les maltraitances envers les personnes vulnérables peuvent être de formes multiples : physiques, psychologiques, sexuelles,
matérielles ou financières, d'atteinte aux droits, liées aux soins, d'inattention ou de négligence. La plateforme 3977 propose
une liste de troubles affectant une personne vulnérable et qui peuvent être le signe évocateur de maltraitances possibles.
Ces violences ou négligences répétées créent isolement, souffrance et détresse chez les personnes vulnérables. Qu'ils soient
commis à domicile ou dans un établissement, ces actes de maltraitance doivent être signalés et traités, ils nécessitent une
vigilance accrue de chacun. En effet, selon les données de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), moins de 5 % des maltraitances font l'objet d'alertes.
Comment fonctionne le 3977 ?
Toute personne âgée ou adulte en situation de handicap victime de maltraitance peut contacter gratuitement le 3977. Toute
personne témoin d'actes de maltraitance ou de négligence peut signaler cette situation au 3977 : entourage, professionnels
de santé et médico-social, proche-aidant.
Le signalement peut se faire :
par téléphone au 3977, du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi et dimanche de 9h à 13h et de 14h à 19h. Pour les
personnes sourdes et malentendantes, du lundi au vendredi de 9h à 17h30. L'appel ne figure pas sur les relevés téléphoniques ; par un formulaire en ligne sur le site 3977.fr ; ou par courriel : 3977@3977contrelamaltraitance.org.

La vie communale de PORTS-sur-Vienne
Election Présidentielle 2022

Taux de participation 77,08%

La vie communale de PORTS-sur-Vienne

Sur l’initiative de Félix Mulle architecte paysagiste
PORTS-sur-Vienne distinguée
pour son programme d’écoquartier

Fibre à PORTS-sur-Vienne : le chantier abandonné depuis 2 mois
Des rouleaux de fibre abandonnés ici ou là dans les fossés ou bien dans des carrefours, des traversées de route dangereuses pour la
circulation. Le Conseil Départemental a été alerté, le Syndicat Val de Loire a été alerté, la Communauté de communes a été alertée, les
entreprises Blue Infra et FGC en charge de l’exécution des travaux ont été alertées…Un lourd silence se fait entendre.
77 prises ont été mises en fonction le 8 janvier 2022, le reste devait être opérationnel en centre bourg pour le 28 janvier…
Le déploiement devait être opérationnel fin 2018, puis fin 2019, puis…? Un constat d’échec qui donne le sentiment de l’abandon

Réunion du prochain conseil municipal
Le mercredi 18 mai 2022 à 19h à l’ESC2R,

POUJAUD DANIEL

Signature numérique de POUJAUD
DANIEL
Date : 2022.04.29 18:15:11 +02'00'

Conditions sanitaires habituelles.

