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. Le site évènementiel du barrage de maisons rouges encore cette année les journées du 
patrimoine sur le thème européen choisi du divertissement. La municipalité de PORTS-sur-
Vienne accompagnée du club de l’amitié, du comité d’animation et de l’US Ports-Nouâtre a mis 
en place l’exposition du divertissement à PORTS. Une exposition photographiques reprenant les 
publications municipales des années 1995-2001 et leurs reprises de 2014 à 2019. Un quart de 
siècle de photographies pour attester de la présence du divertissement, un des marqueurs de la vie rurale. 
Le jeu s’est également invité dans le patrimoine avec un clin d’œil sur les jeux anciens dont certains remontent au moyen âge. Une 
douzaine d’exemplaires de jeux en bois étaient présents qui ont permis aux participants de mettre en valeur leur adresse, leur 
patience et leur dextérité. 

Une structure gonflable sous forme d’un château de la Loire (clin d’œil à un autre patrimoine) consacrait le 
forme moderne des divertissements offerts aux enfants. 
Enfin, pour entrer dans le divertissement dématérialisé, la municipalité a lancé sa première utilisation de 
l’application de réalité augmentée pour contribuer à découvrir le patrimoine territorial à travers les chemins de 
randonnée. C’est la rando-connectée (la 4G est présente sur la commune) qui ajoute, pour le randonneur 
intéressé, toutes les informations historiques, géographiques, économiques ou encore environnementales, 
présentes sur le territoire. 
A PORTS-sur-Vienne, le randonneur dispose désormais d’un guide particulier qu’il utilise si bon lui semble. 
Au plan technique, la pratique est relativement simple pour les usagers des terminaux embarqués. 
A l’aide de son smartphone, le randonneur, grâce à un QR code, télécharge gratuitement l’application qui lui 
révèle les circuits de randonnées de la commune. Au long des circuits, il trouve des points d ’intérêt qui lui 
permettent de découvrir sur son écran des faits historiques, comme le drame de 1880, ou bien quelques 
explications géographiques sur les unités paysagères ou bien encore des informations technologiques comme 
la construction des viaducs, ou encore des identifications de la faune et de la flore locale. 

Enfin, grâce à l’application, le randonneur peut survoler le territoire grâce à la banque photographique riches de 
quelques 150 prises de vue, y découvrir les points remarquable et ainsi, adapter son itinéraire. 
Le territoire et ses richesses paysagères et environnementale sont des atouts reconnus pour développer son 
attractivité. Utiliser la force des réseaux de communication permet aujourd’hui de connecter ce territoire pour en 
augmenter sa réalité par l’histoire, la géographie  ou l’environnement, comme un musée à ciel ouvert, c’est le défi 
relevé par la commune de PORTS-sur-Vienne.  
Le développement de cette application de réalité augmentée est assuré par l’Espace Public Numérique de la 
commune qui offre, en outre, la formation aux usages du numérique pour les habitants du territoire, s’ouvre à la 
pratique du coworking, à la demande et développe un véritable service public pour tous les usages dématérialisés.  

 

 



 

Avec : Guillaume Canet, Veerle Baetens, 
Anthony Bajon 
Synopsis : Pierre a 25 ans 
quand il rentre du Wyoming 
pour retrouver Claire sa 
fiancée et reprendre la ferme 

familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est 
agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours 
heureux, du moins au début… Les dettes 
s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré 
l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à 
peu… Construit comme une saga familiale, et d’après 
la propre histoire du réalisateur, le film porte un 
regard humain sur l’évolution du monde agricole de 
ces 40 dernières années. 

NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 

   23/11 /19   "CHAMBORD LE CYCLE ETERNEL" 
       Réalisateur : Laurent Charbonnier 

 09/11/19  "AU NOM DE LA TERRE" 
Réalisateur : Edouard Bergeon 

SALLE JEAN SAVOIE  

Avec : Cécile de France 
Synopsis : 1519. François 1er ordonne la 
construction d’un " bel et somptueux édifice au lieu 
et place de Chambord ". 2019. Le film Chambord 
célèbre les 500 ans de la construction du château, 
raconté par Cécile de France. 500 cycles de saisons où 
se côtoient humanité et règne animal, immobilité et 
mouvement, patrimoine historique et naturel, Grande 
et petites Histoire (s). 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17826.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=420513.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=694730.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=40179.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=40179.html


La protection des données (cf CNIL https://www.cnil.fr/fr/
collectivites-territoriales) 
La notion de « données personnelles » est à comprendre de façon 
très large 
Une « donnée personnelle » est « toute information se rapportant 
à une personne physique identifiée ou identifiable ». 
Collecter et traiter des données personnelles implique avant tout 
d’informer les personnes sur ce qui est fait de leurs données et 
de respecter leurs droits.  
Les collectivités locales ont obligation de respecter ces règles. 
PORTS-sur-Vienne est inscrite dans cette démarche par 
délibération du conseil en date du 28 avril 2018. 
La sécurité est indispensable pour apporter la confiance dans la 
gestion des données personnelles de vos entreprises. La CNIL vous 
propose 3 niveaux progressifs adaptés à vos moyens et vos 
besoins, une méthode et des outils pour vous mettre en 
conformité. Les données sont sur un serveur municipal et 
sauvegardées chaque jour. 

Le prix des carburants : un site national pour comparer  
https://www.prix-carburants.gouv.fr/ 

Mise à disposition des données du site des prix du carburant de 
manière libre et gratuite (opendata) 

3919 : le numéro de téléphone pour les 
femmes victimes de violence 
Le 3919 Violence Femmes Info constitue le numéro national de 
référence pour les femmes victimes de violences (conjugales, 
sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, 
harcèlement...). Il propose une écoute, il informe et il oriente 
vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Ce 
numéro garantit l'anonymat des personnes appelantes mais n'est 
pas un numéro d'urgence comme le 17 par exemple qui permet 
pour sa part, en cas de danger immédiat, de téléphoner à la 
police ou la gendarmerie. 
Le numéro 3919, soutenu par le ministère en charge des droits 
des femmes et géré par la « Fédération nationale solidarité 
femmes » s'appuie sur un partenariat avec les principales 
associations nationales luttant contre les violences faites aux 
femmes. 

Où s’informer ? 
  Violences Femmes Info - 3919 
Écoute, informe et oriente les femmes victimes de violences, 
ainsi que les témoins de violences faites à des femmes.  
Traite les violences physiques, verbales ou psychologiques, à la 
maison ou au travail, et de toute nature (dont les harcèlements 
sexuels, les coups et blessures et les viols).  
Ne traite pas les situations d'urgence (ce n'est pas un service de 
police ou de gendarmerie).  

Par téléphone 
39 19 (appel gratuit depuis un téléphone fixe ou mobile)  
Ouvert 
  de 9h à 22h du lundi au vendredi, 
  et de 9h à 18h le samedi, le dimanche et les jours fériés. 
Appel anonyme. 
Appel ne figurant pas sur les factures de téléphone. 

Le coin du numérique octobre 2019 



Monsieur Eric BIGOT, Maire de Verneuil le château fait part de sa 
recherche d'une personne chargée du secrétariat de mairie, sur un 
temps de travail de 17.5/35ème, prise de poste en décembre pour 
tuilage avec la secrétaire en place.  

Pour toute information, vous pouvez nous contacter : 
Par mail : verneuil.mairie@wanadoo.fr  
- Tel : 09 65 10 18 51 ( lundi matin 9h-12h, le mardi 9h 17h,  
le vendredi 9h 16h) 
- par courrier : 1 rue de richelieu—37120 VERNEUIL LE CHÂTEAU 

Programme de sensibilisation  
à la qualité de l’air intérieur et  

aux perturbateurs endocriniens 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 30 octobre 2019 
Atelier air intérieur et fabrication de produits ménagers (2h) : 
Activité 1 – « Brise-glace » sous la forme d’un photolangage.  

Activité 2 – L’air et la respiration : sous la forme d’un jeu pédagogique en 
équipe (vrai/faux…) pour se réapproprier les notions essentielles liées à 
l’air et à la respiration 

Activité 3 - Polluants et sources de pollution à la maison : à partir de la 
mallette intitulée « Justin peu d’air » mise à disposition par la FRAPS 
Centre-Val de Loire, ou d’un outil crée dans le cadre de ce projet (dans le 
cas où la mallette n’est pas disponible), les participants sont invités à 
identifier les sources d’allergènes et de pollution dans une maison et à les 
classer en 3 grandes catégories (biologique, chimique et physique). 

Activité 4 – Gestes de prévention et étape de fabrication : après avoir 
identifié plusieurs gestes favorables à l’amélioration de la qualité de l’air 
par petits groupes, les participants sont invités à partager le fruit de leur 
réflexion au reste de la salle. S’en suit l’étape de fabrication de produits 
ménagers avec présentation des propriétés de chaque ingrédient contenu 
dans la recette.  

Samedi 30 novembre 2019 
Atelier perturbateurs endocriniens et fabrication de 
cosmétiques (2h) : 
Activité 1 – « Brise-glace » sous la forme d’un photolangage. 
Activité 2 – Les emballages : les participants sont invités à faire la liste de 
toutes les indications que l’on peut trouver sur un emballage. L’animateur 
complète si besoin. 
Activité 3 – Pictogrammes de danger : sous le forme d’un quizz ludique 
visant à apprendre à reconnaître les pictogrammes figurants sur les 
produits de la vie courante, d’en comprendre les risques et la conduite à 
tenir. 
Activité 4 – Substances toxiques à bannir : à partir de leurs connaissances 
et perceptions personnelles puis à l’aide de la carte repère des ingrédients 
indésirables établie par l’UFC-Que Choisir, les participants sont invités à 
classer en 3 catégories (toxique pour la santé, ne sait pas, pas toxique) 
une série de produits d’usage courant puis d’identifier les substances 
toxiques à bannir. 
Activité 5 – Etape de fabrication : fabrication d’un produit cosmétique 
avec présentation des propriétés de chaque ingrédient contenu dans la 
recette.  

Pour information, les participants peuvent repartir avec leur fabrication 
et de la documentation (livrets recettes,…). Le CPIE se charge de 
ramener les outils, les ustensiles et les matières premières nécessaires à 
son bon déroulement. Le nombre de personnes par atelier est limité et 
ne doit pas excéder 15personnes. A la charge des participants de 
ramener des contenants pour pouvoir emporter leurs fabrications. 

    A PORTS-sur-Vienne 
  Espace Socio-Culturel des 2 Rivières 
                  De 14h30 à 17h30 
               Participation gratuite 
                 (s’inscrire en mairie) 

 

 

Une centaine de 
personnes est 
venue assister à 
la soirée théâtre-
dîner organisée 
par la 
municipalité de 
PORTS-sur-Vienne. 

La commune a répondu favorablement à la demande de la 
troupe du « CIRAN FIT’THEATRE » en mettant à disposition les 
installations de l’Espace Socio-Culturel des 2 Rivières. Le 
matériel de la commune conjugué à celui de la troupe a permis 
de transformer la salle en une véritable salle de théâtre dans 
laquelle les spectateurs ont particulièrement apprécié la pièce 
« La colocation dorée ». Un bel instant de divertissement où le 
rire a dominé la soirée, dans une ambiance partagée entre les 
acteurs et le public. Une comédie de Pascal GUILLEMAUD dans 
laquelle Madame Claude, descendante d'une vieille famille 
bourgeoise et propriétaire d'une grande maison, loue des 
chambres en colocation pour financer l'entretien de sa demeure. 
Chloé, danseuse de cabaret, et Lucie, une infirmière en manque 
d'homme, qui louent chacune une chambre vont devoir faire 
avec un nouveau colocataire original. Agnès, la gouvernante de 
madame Claude, très gaffeuse, va mettre une pagaille 
involontaire dans la maison au gré des différents visiteurs. 
Le maire, Daniel POUJAUD, a chaleureusement remercié la 
troupe d’acteurs qui attestent, par leur passion du théâtre, de la 
vitalité d’un territoire dans son expression culturelle fondée sur 
le partage et la convivialité. La soirée s’est achevée par un dîner 
organisé par le Bar-Hôtel-Restaurant « L’Escale » qui s’était joint 
à l’organisation ; une idée originale en milieu rural de cette 
organisation qui met tous les sens en éveil et contribue à faire 
du divertissement, sous réserve qu’il soit partagé, un élément 
moteur du territoire. 

PORTS-sur-Vienne fait son théâtre 

 



 

Le Club de l’Amitié 
organise son repas d’Hiver 2019 

Le 28 novembre à 12h 
   Espace Socioculturel des 2 Rivières 
   Impasse du Barrage. 

  Carte : 32 € : Non adhérent  
   16 € : Participants club et marche 
   22 € : Adhérents sans participation  

       Traiteur : Thierry DOUSSET  

Pour infos complémentaires : 
Mme POUJAUD Edith  
tél : 02 47 65 13 63 ou 
edith.poujaud@orange.fr  
Le règlement est à effectuer par : 
chèque à l’ordre du Club de  
l’Amitié ou en espèces. 

  

 

 

 

Commémoration du 11 novembre 

Mairie à 9h, départ 9h15. 
Défilé avec la batterie fanfare de Saint-Epain,  

discours du maire Daniel POUJAUD, dépôt de gerbe 
au monument aux morts. 

Verre républicain à l’Escale  - Place Romain RIDEAU 

 

 

 
Une maison du 

Père Noël, place 
Romain RIDEAU, 
pour déposer les 

lettres.  

DU 9/11 AU 7/12  

2019 
Les lettres seront 

remises au Père Noël 
lors de sa venue le 8 
décembre à PORTS. 



 

 

 

PLUI 
La  commune a mis en place l’avis d’enquête publique sous forme d’affiche et sur le site internet de la commune. 
La lettre du PLUi n°3, récapitule les dates de l’enquête et des permanences.  
 Déroulement de l’enquête et documents disponibles en mairie 
Les dates, heures et lieux des permanences sont visibles sur l’affiche d’enquête publique ainsi que sur la lettre du PLUi. 
 Pendant toute la durée de l’enquête, chaque commune aura à sa disposition : 
  Un registre d’enquête publique, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, au sein duquel la population est invitée à faire part de ses 
remarques, propositions et contre-propositions. Les commissaires enquêteurs ont demandé que les éléments notés sur les registres soient 
transmis le plus régulièrement possible. Nous vous demandons donc de compléter quotidiennement le tableau en ligne visible ici. Cela 
permettra d’avoir une vision globale sur le fait qu’il y a eu, ou non, des remarques. Les communes qui auront eu des remarques sont invités à 
les scanner et à les transmettre au service aménagement. (dans le tableau accessible par lien, indiquez « O » pour chaque jour où une 
remarque a été déposée et « N » pour chaque jour où il n’y a eu aucune remarque). 
  Les plans de zonage, au format A0, de la commune. Chaque commune n’aura à sa disposition que les plans de son territoire communal. Il 
s’agira des mêmes plans que ceux disponibles dans le dossier d’arrêt de projet. À minima, vous aurez donc un plan à l’échelle communale et 
un plan zoomé sur le bourg. Certaines communes auront plus de deux plans puisqu’il y a certains territoires où il y a plusieurs zooms sur 
différents secteurs de la commune (exemple : Crouzilles disposera de 4 plans, un à l’échelle communale et 3 zooms). 
  Le règlement écrit du PLUi. Ce document est identique, quelle que soit la commune. 
  Le reste des documents est consultable de manière informatique. À cet effet, la commune met à disposition, 
conformément à la règlementation nationale, un poste informatique en libre accès pour les personnes qui 
souhaiterait consulter les pièces du PLUi qui complètent le règlement (écrit et cartographique). 
 Clôture de l’enquête publique 
L’enquête publique se terminera le jeudi 31 octobre 2019. La dernière permanence aura lieu à la mairie de Sainte-Maure-de-Touraine de 14h 
à 17h. 

AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES 
Le montant des amortissement du BA 2019 doit être 
abonder de 147 €. 
La facturation 2019 de l’assainissement collectif fait 
apparaitre un excédent de 1980 € par rapport au 
prévision 
Il est donc proposé la DM n°2 du BA 2019 selon le 
tableau suivant : 
 
 
 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
Circulaire préfectorale du 19 septembre 2019 à propos de  l’usage et l’épandage des produits phytosanitaires : 
« Le cadre est ainsi posé pour assurer la protection des riverains en l'adossant sur la connaissance scientifique et la 
concertation locale. Les maires seront pleinement associés à ces travaux, notamment pour être partie prenante des 
mesures de protection dans les zones d'urbanisation nouvelles. Je vous remercie en conséquence de ne pas anticiper 
sur sa mise en œuvre par des arrêtés municipaux que je déferrerai au tribunal administratif du fait de leur caractère 
illégal mais également car ils sont de nature à exacerber les incompréhensions sur un sujet complexe qui doit être travaillé de concert. » 

FONDATION DU PATRIMOINE 
La Fondation du patrimoine engage des actions de développement local et durable. C'est pourquoi nous souhaitons 
associer tous les élus du département à ses activités.  
Votre commune peut s'engager en adhérant ou en renouvelant son adhésion ; c'est pour vous l'opportunité de 
participer à la préservation du patrimoine local, aider à renforcer l'attractivité, notamment touristique, de votre 
territoire, aider au maintien, à la création et à la pérennité des savoir-faire artisanaux. 
La Fondation du patrimoine peut également vous aider à concrétiser vos projets de restauration d'un bien patrimonial ( église, lavoir, grange, 
tableau, statue, etc.) grâce à 3 outils vous permettant de compléter votre plan de financement tout en fédérant vos concitoyens . 

SIEIL—SMICTOM 
Le tableau de distribution des bacs individuels a été communiqué par le SMICTOM à la date du 4 septembre 2019 communiqué le 23/09. 
Ce tableau atteste de 3 refus de prise en charge des bacs, 6 maisons introuvables, 1 maison fermée, 3 doublons d’adresse et 
20 non distribution pour absence au domicile.En conclusion, 175 bacs ont été distribués dans les foyers de la commune. 

CLECT 
Suite à la fusion des 3 communautés de communes, la CC Touraine val de Vienne devait harmoniser la compétence « 
transports scolaires » avant le 01/01/2019. Ainsi lors du conseil communautaire du 29/10/2018, les élus ont approuvé l’extension de la 
compétence « transports scolaires » sur le territoire de l’ancienne communauté de Communes de Sainte Maure de Touraine. 
L’arrêté préfectoral n°181-261 en date du 19/12/2018 entérine cette modification de compétence tout en indiquant expressément que la prise 
d’effet de cette compétence n’aura lieu que le 1er septembre 2019. 
Les membres de la Commission Locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) s’est donc réunie le mardi 24 septembre 2019 afin de 
calculer le transfert de charges inhérent à cette compétence. Il s’agit de déterminer quels montants annuels (en 2016-2017-2018) chaque 
commune concernée consacrait au titre de cette mission de transports scolaires soit au SITSSMT (communes de Neuil, Noyant de Touraine, 
Sainte Maure de Touraine et Saint Epain), soit au SIEPVV (communes de Maillé, Marcilly sur Vienne, Nouâtre, Ports sur Vienne et Pussigny), soit 
en direct (Antogny le Tillac, Rilly sur Vienne et Pouzay), en dépenses et en recettes. 
Le conseil municipal a pris acte des données adoptées par la CLECT relatives au « Transfert compétence transports 
scolaires sur le territoire de l’ex CC de Sainte Maure de Touraine ». 
Le maire rappelle son intervention en CLECT telle que figurant au rapport : « Monsieur POUJAUD intervient en 
regrettant que le SIEPVV n’ait pas délibéré sur ce sujet et sur les chiffres transmis à la Communauté de Communes. 
La question a été transmise aux services de la Préfecture qui ont confirmé que seule la CLECT est compétente pour 
évaluer le montant des charges transférées ou constater l’absence de charges transférées entre l’EPCI et ses 
communes membres, en vertu du IV de l'art. 1609 nonies C du Code Général des Impôts. »  

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 mercredi 2 octobre 2019 
Séance du 27 septembre 2019 quorum non atteint 



Au-delà de l’aspect purement juridique de la réponse, il n’en demeure pas moins que le syndicat scolaire n’a pas abordé cette question qui 
doit conduire nécessairement à une réduction des contributions communales car la commune doit être « ponctionnée » sur ses attributions 
de compensation en 2019…cela revient à payer deux fois le même service. Le conseil municipal découvre dans le rapport de la CLECT, que le 
SIEPVV doit changer de statuts au 01/09/2019. Cette mesure n’a pas été prise, le conseil municipal s’interroge sur la légalité de ce transfert, 
sans accord express du SIEPVV ? 
Le conseil note dans le rapport de la CLECT que : «  le Président de la CLECT, avec l’avis concordant de la vice-Présidente en 
charge des transports et les membres de la commission « Services aux publics », propose de ne pas prendre en compte le 
temps d’attente des accompagnatrices entre la sortie de l’école et la montée du bus (ou vice et versa). En effet ce temps 
d’attente ne relève pas de la compétence de la CCTVV et est donc exclu du calcul du transfert de charges. Le temps de 
travail de l’agent commence à la montée dans le bus et finit à la descente du bus, comme sur le territoire du Richelais » 
Le conseil relève que le temps d’attente fait partie intégrante de l’organisation des transports scolaires puisque le car de transport, dans le cas 
d’un RPI, ne peut se trouver à divers lieux en même temps. Il semble donc légitime que ce temps d’attente soit réintégré dans le service 
attendu par les familles. 
Le conseil municipal constate une absence de l’état des lieux précis et notamment au niveau de la participation des familles au frais de 
transport scolaire. Le conseil rappelle son attachement à la gratuité de ce transport que le budget municipal prend en charge depuis 1991. A 
partir de 1998, date de création du SIEPVV, le transport a été pris en charge par le budget du syndicat ; les familles des enfants de l’école 
élémentaire ne supportaient aucune charge. En 2018, la majorité des élus du SIEPVV (Maillé, Marcilly et Pussigny) ont décidé de faire 
supporter les frais de transport scolaire directement par les familles. Le conseil municipal de PORTS-sur-Vienne, par délibération du 26 octobre 
2018 a décidé d’abonder le budget du SIEPVV pour prendre en charge le transport scolaire des élèves de l’école élémentaire. 
A propos de cette pris en charge des frais de transport, les communes d’Antogny le tillac, Pouzay et Rilly avaient la même politique de gratuité 
et versaient au SIEPVV le montant correspondant. 
Le conseil municipal rappelle les travaux conduit par le SIEPVV en séance de conseil du 2 novembre 2016 qui attestent que le syndicat n’a pas 
répercuté aux trois communes les dispositions de la convention départementale de 2011. C’est une perte de 6 980 € pour le syndicat scolaire 
cumulés de 2011 à 2015 qui a été soumise aux trois communes concernées et qui n’ont pas donné suite. 
Dans le tableau des données de la CLECT pour les trois communes, les participations sollicitées 
correspondent exactement au remboursement des frais de transport scolaire payés par l’AO2 à l’AO1. 
Le calcul des charges devrait donc être réduit respectivement de 1366,83 € pour la commune de Pouzay, 
769,83 € pour la commune de Rilly sur Vienne et 530,33 € pour la commune d’Antogny le Tillac. 
En effet, la CC a décidé de faire supporter les frais de transport scolaire directement aux familles. 
Dans le cas de figure de la CLECT, la charge des transports scolaires est donc payée deux fois. 
Il est rappelé que le rapport de la CLECT doit être approuvé par délibérations concordantes à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II 
de l'article L. 5211-5 du CGCT, c’est-à-dire par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la 
moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population (7è alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du CGI).  
Ces délibérations doivent être prises, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la 
transmission du rapport au conseil municipal par le président de la CLECT. 
Pour l’ensemble de ces raisons, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal 
n’approuve pas le  rapport de la CLECT du 24 septembre 2019 

Un engagement fort 
Extraits de la lettre de Sébastien LECORNU, Ministre chargé des collectivités locales, aux maires de France  
le 17 octobre 2019 
Mesdames, Messieurs les maires, 
Grands cantons, grandes intercommunalités, menace de disparition des départements, hyper grandes régions : la doxa du gigantisme a dicté les 
réorganisations territoriales récentes. Les intentions n’étaient pas que mauvaises, mais elles méconnaissent profondément notre histoire, notre 
culture commune. En France, le “big” n’est pas toujours “beautiful”. Le décret de l'Assemblée nationale du 12 novembre 1789 disposait « qu'il y 
aura une municipalité dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne ». Toutes ces communes eurent le même statut, avec 
un conseil municipal élu par les habitants et un maire. Une « maison commune », la mairie, devait être construite pour accueillir les réunions du 
conseil et l’administration municipale. Au 1er mars 2019, la France comptait 34 968 communes. Si la commune a traversé ces deux siècles, elle 
a pu être décrite, ces dernières années, comme désuète voire ringarde. Le Grand Débat national a au contraire réaffirmé le besoin de proximité 
chez nos concitoyens. La commune, premier niveau d’un service public à la française et entité naturelle de la démocratie locale, est, plus que 
jamais, à sanctuariser dans la République. La mairie a été enfin remise au centre du village !……….. 

A la demande du Président de la République, le projet de loi “Engagement et Proximité”, discuté cette semaine au Sénat, vient, tranquillement 
mais sûrement, tourner la page de la loi NOTRe et de ses nombreux “irritants”. Cette loi, simple dans son approche et pragmatique, ne cherche 
pas à tout révolutionner d’un coup de baguette magique. Il s’agit avant tout de réparer, de redonner confiance aux élus locaux et, surtout, 
d’amorcer un virage culturel. 

Elle permet d’abord de répondre au besoin de simplification des normes, sans cesse plus nombreuses : relèvement de certains seuils, déroga-
tions plus souples, bascule d’obligations dans le champ optionnel… La loi entend ensuite répondre au sentiment de dépossession des maires, 
qui sont toujours prêts à assumer leurs responsabilités mais qui sont découragés par l’éloignement des prises de décision alors que leurs conci-
toyens les tiennent toujours pour responsables. Il faut en cela réaffirmer que l’intercommunalité est utile pour le pays, mais qu’elle doit rester 
au service du bloc communal ; que les compétences doivent être exercées avec souplesse et que sa gouvernance doit reposer avant tout sur les 
maires et les conseils municipaux. Il faut enfin répondre au besoin de protection des élus. La tragique disparition du maire de Signes, en août 
dernier, l’a mis en lumière : les maires rencontrent des difficultés nouvelles pour mettre en œuvre leurs pouvoirs de police dans une société 
sans cesse plus violente et face à certains administrés dénués de tout sens civique. Le projet de loi propose des innovations en matière 
d’amende administrative, d’astreinte ou bien encore d’accompagnement juridique et psychologique en cas d’incident. Nous répondrons aussi à 
la nécessité de revaloriser la fonction d’élu local. Voilà des années que les associations d’élus travaillent à un “statut”. C’est la première fois 
qu’un gouvernement propose autant de mesures répondant à ce défi : frais de garde pris en charge par l’Etat pour tous les élus des communes 
de moins de 3500 habitants, refonte à venir du système de formation, assouplissement des seuils de calcul des indemnités dans les petites 
communes… 

Repartir de la commune est un virage culturel qui prendra du temps. D’autres textes viendront, à commencer par la loi de finances qui moder-
nisera la fiscalité locale ou bien encore le projet de loi, porté par Jacqueline Gourault, sur la décentralisation, la différenciation et la déconcen-
tration, qui clarifiera le rôle de chacun pour plus de liberté mais aussi plus de responsabilité. Le service public devra également s’adapter en 
conséquence, avec le déploiement des maisons France Services voulu par le Président de la République, qui réinventera le service de proximité. 
Le succès de tous ces chantiers ne sera toutefois possible que si la puissance publique fait corps.……. 

Nos collectivités territoriales - communes, départements et régions - ont pour mission d’offrir à nos concitoyens des services publics de qualité 
au plus proche du terrain. Elles ne sauraient servir d’espace d’opposition ou de résilience nationale pour des formations politiques. Cela n’a 
aucun sens et, surtout, cela ne mènera nulle part ! Là encore, ce n’est pas l’histoire de notre pays et nos concitoyens réclament, avant tout, des 
résultats. 



La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 22 novembre à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

Le vendredi 11/10/19 s’est tenu le 
traditionnel loto organisé par le comité 
d’animation de Ports-sur-Vienne. 
C’est dans la joie et la bonne humeur que 
s’est déroulée cette soirée. Les nombreux 
lots tels que tablette, bons d’achats, 
smartphone, trottinette électrique, lave 
vaisselle, lot de viande ... ont tenu les 
participants en haleine. Ils ont également 
pu se restaurer et se désaltérer sur place.  
Nous remercions tous les participants et 
bénévoles de cette manifestation sans qui 
nous ne pourrions proposer un après midi 
aux enfants pour Noël.  
Nous vous attendons aussi nombreux  
à notre soirée paella qui aura lieu  
le 23 novembre 2019. 

 

 

La tradition internationale de la journées des aînés a été encore respectée à 
PORTS-sur-Vienne. 70% des aînés de plus de 70 ans étaient présents à l’Espace 
Socio-Culturel pour partager le repas annuel préparé par l’Escale. 
L’après-midi était animée par Michel Lajus. 
Pour être dans le thème de la journée internationale « Vers une égalité entre 
les âges », le maire a pris comme cible de cette égalité, la négociation menée 
au plus haut niveau avec les fabricants de jouets pour abandonner les 
couleurs sexistes du bleu pour les garçons et du rose pour les filles…même au-
delà des 70 ans cette mesure a reçu un avis interrogatif, tant la tradition s’est 
imprégnée dans la comportements. Pour faire le lien avec le nom de la 
commune, les aînés, ont plus que d’autres peut-être la mission d’assurer le 
« passage » de ces modifications des comportements pour tendre vers 

l’égalité entre les âges. PORTS, peut-être bientôt officiellement PORTS-sur-Vienne, a 
reçu son nom de cette traduction du « passage » , « PORTUS » en première 
traduction latine. La journée était symbolique et la démonstration a été faites que les 
symboles trouvent leurs racines dans des manifestions simples et conviviales. Rendez
-vous a été donné à l’année prochaine… 

Le repas des aînés le 6 octobre 2019 

 

SOIRÉE LOTO  
DU COMITÉ D’ANIMATION 


