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Le code civil 
« NAPOLEON, ainsi fidèle à l'esprit de 1789, a gravé dans le marbre 
l'égalité civile entre les hommes dans le Code civil, la protection de la 
loi pour tous avec le Code pénal. » Emmanuel MACRON 
 
Lorsque le 30 ventôse an XII  (21 mars 1804), Bonaparte, Premier 
consul, ordonne la réunion des lois civiles en un « Code civil des 
Français », c’est ainsi une entreprise de longue haleine qui arrive à 
terme. « Ma vraie gloire, ce n'est pas d'avoir gagné quarante 
batailles (...). Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, 
c'est mon Code civil », a-t-il déclaré à Sainte-Hélène. 
 
La commune de PORTS-sur-Vienne possède un exemplaire original 
du code civil daté de 1804 et identifié au nom de la commune de 
« PORTS ». Un ouvrage qui est marqué par les modifications 
successives de l’organisation de la France. Ainsi au fil de l’actualité 

de  l’histoire, les élus de la commune procède à des corrections 
réalisées « à la plume » directement sur les pages du livre. 
Le « code civil des Français » devient « code Napoléon » puis 
« code Royal » pour redevenir « code civil ». 
 
Toutes ces anecdotes de l’histoire sont à découvrir avec les objets 
de l’époque, collection personnelle de Monsieur Etienne 
PELISSON. 
 
L’unification du droit civil devient une 
revendication essentielle de la 
Révolution. Elle est la suite logique de 
la Déclaration des droits de l’Homme 
et du Citoyen, qui proclame 
l’avènement du règne d’une loi 
générale qui ne distingue plus entre 
les citoyens. 



Allocation de rentrée scolaire 
2021 (ARS) : pour qui, quand et com-
bien ? 
L'ARS est une aide destinée aux parents qui ont 

de faibles revenus pour leur permettre de faire face aux dépenses 
de la rentrée scolaire (fournitures scolaires, matériel, vêtements). 
Elle bénéficie cette année à environ 3 millions de familles. L'ARS 
est attribuée sous certaines conditions : 
Vous avez à votre charge un ou plusieurs enfants écoliers, étu-
diants ou apprentis âgés de 6 à 18 ans (pour la rentrée sco-
laire 2021, l'enfant doit être né entre le 16 septembre 2003 et le 
31 décembre 2015). 
Votre enfant doit être inscrit dans un établissement ou un orga-
nisme d'enseignement public ou privé, ou encore auprès d'un or-
ganisme d'enseignement à distance, comme le Centre national 
d'enseignement à distance (CNED). En revanche, cette allocation 
n'est pas attribuée quand l'enfant est instruit au sein de sa famille. 
Si votre enfant est confié par le juge à l'aide sociale à l'enfance 
(Ase) ou à un service ou établissement sanitaire ou d'éducation, 
son allocation de rentrée scolaire sera conservée sur un compte 
bloqué auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Elle sera 
versée à votre enfant, à sa demande, quand il sera majeur, pour 
l'accompagner dans son autonomie.  

 
Le montant de l'ARS dé-
pend de l'âge de l'enfant  
 
 
 
Les ressources de la fa-
mille ne doivent pas dé-
passer un certain plafond 
qui dépend du nombre 
d'enfants à charge   



Un défaut 
potentiel existe 
sur certains 

disjoncteurs, pouvant toucher à la 
sécurité de votre installation et 
présenter un risque pour les personnes 
Réalisez le diagnostic de votre 
installation 

L’un de nos fournisseurs de disjoncteur de branchement nous a 
informés de l’existence d’un défaut potentiel sur certains 
disjoncteurs. 
Votre installation électrique est peut-être concernée car nous 
avons réalisé une intervention chez vous sur la période identifiée 
par le fournisseur de disjoncteurs. 
Il est nécessaire que vous réalisiez le diagnostic de votre 
disjoncteur. Cette vérification ne vous prendra que quelques 
minutes. 
Je réalise la vérification de mon disjoncteur en ligne (24h/24) 
Chaque abonné a reçu cette information personnellement 

Accéder aux administrations en 
ligne avec FranceConnect  
 
FranceConnect est un système d’identifi-
cation et d’authentification offrant un 

accès universel aux administrations en ligne. On vous explique 
comment utiliser ce service conçu pour simplifier vos démarche 
en vous offrant un service public « tout en un ». 
 
FranceConnect, qu'est-ce que c'est ? 
La CAF, la Sécurité sociale, la mairie, les impôts… Pour entre-
prendre vos démarches en ligne auprès des administrations, vous 
devez jongler avec une multitude d’identifiants et mots de passe. 
Et si vous voulez solliciter une nouvelle administration, vous devez 
créer un nouveau compte. 
Avec FranceConnect, inutile de mémoriser de multiples identi-
fiants et mots de passe ! Vous pouvez accéder à plus de 900 ser-
vices en ligne grâce à l'identifiant et mot de passe d'une seule 
administration dont vous êtes déjà usager. 
Lire aussi :  Mon espace particulier sur impôts.gouv.fr 
 
FranceConnect, comment ça marche ? 
En accédant à la page d’accueil d’une administration (une mairie 
par exemple) partenaire de FranceConnect, vous pouvez activer le 
service d'authentification unique FranceConnect simplement. 
Pour cela, accéder à votre espace personnel et choisissez l'option 
FranceConnect pour vous authentifier. 
Votre authentification s'effectue alors par le biais de l'identifiant 
et du mot de passe déjà créé auprès de l'une des administrations 
suivantes : impots.gouv.fr // ameli.fr // l'Identité numérique La 
Poste  // Mobileconnect et moi // msa.fr // Alicem 
FranceConnect transmet ensuite aux autres administrations par-
tenaires (mairie, département, ministère, opérateur public, etc.) 
les informations vous concernant. 
Plus précisément, FranceConnect fournit des données qui consti-
tuent votre identité pivot : 
nom et prénom // sexe // date et lieu de naissance. 
Sur la base de ces éléments, vous êtes reconnu par l'administra-
tion partenaire que vous souhaitez solliciter. 
FranceConnect, pour quels services publics ? 
FranceConnect est partenaire de services publics à portée locale 
et nationale. Les démarches accessibles sont notamment les sui-
vantes : Les démarches fiscales // Les démarches santé // Les 
droits individuels à la retraite // Les formalités administratives // 
Les droits à la formation 



Obligation d'information sur les 
plantes à risques pour la santé 
 
Vous appréciez les plantes vertes ou 
plantes à fleurs ? Le jardinage est votre 
passe-temps favori ? Sachez qu'à partir du 

1er juillet 2021, les vendeurs de végétaux d'ornement sont tenus, 
avant l'achat, d'informer leurs clients sur les dangers potentiels de 
certaines plantes. L'information porte sur les possibles risques 
pour la santé (allergie, réaction cutanée, intoxication) des 
végétaux, sur les moyens de s'en prémunir et sur la conduite à 
tenir en cas d'exposition à risque. 
 
Obligation d'informations sur les plantes à risques 
Allergies ou intoxication en cas d'ingestion : certaines plantes 
peuvent présenter des risques pour la santé. 
Afin de prévenir les risques d'intoxication et d'allergies, depuis le 
1er juillet 2021, les distributeurs ou vendeurs de végétaux 
d'ornement (jardineries, fleuristes) sont dans l'obligation 
d'informer les acheteurs sur les risques potentiels pour la santé de 
certains végétaux. 
Les distributeurs ou vendeurs doivent faire figurer de manière 
parfaitement visible et lisible sur le document d'accompagnement 
(étiquette, pancarte, descriptif) des végétaux susceptibles de 
présenter un risque pour la santé les informations suivantes : 
risques pour la santé : toxique en cas d'ingestion ; allergie 
respiratoire par le pollen ; réaction cutanée anormale ; atteinte 
des yeux…  
moyens de s'en prémunir : éloigner des enfants ; éviter 
l'exposition des personnes allergiques ; éviter tout contact avec la 
peau.... 
conduite à tenir : en cas d'ingestion, appeler un centre 
antipoison, le 15 ou le 112 ; rincer à l'eau les zones exposées et 
laver les vêtements ayant été en contact ; en cas d'apparition 
d'une réaction cutanée anormale, consulter un centre antipoison 
ou un médecin... 
Cette information devra être délivrée avant l'achat, qu'il s'agisse 
d'une vente au détail, d'une vente à distance, d'une prestation de 
services ou d'un achat public. Les paysagistes doivent informer 
leurs clients au moment du devis. 
Cette obligation d'information est précisée dans un arrêté du 
4 septembre 2020 paru au Journal officiel le 12 septembre 2020. 
L'entrée en vigueur de cet arrêté était fixée au 1er juillet 2021. 
En annexe de cet arrêté figure une liste de 58 espèces 
susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, classées 
selon quatre catégories : 
les espèces pouvant être toxiques en cas d'ingestion, comme par 
exemple le datura stramoine, le laurier rose et l'If ; 
les espèces dont le pollen peut provoquer une allergie 
respiratoire, dont le noisetier commun, le charme, l'olivier et les 
bouleaux blancs et pubescents ; 
les espèces pouvant entraîner des réactions cutanées, comme 
l'alocasia « Oreille d'éléphant » et le philodendron ; 
les espèces pouvant entraîner une réaction cutanée anormale en 
cas de contact avec la peau et d'exposition au soleil 
(phytophotodermatose), comme l'angélique vraie et l'angélique 
des bois. 
 
Nouveau site internet plantes-risques.info 
Afin d'informer largement le grand public des risques en cas 
d'ingestion, de contact ou d'allergie respiratoire liés à ces 
végétaux présents dans le milieu naturel ou chez les particuliers, 
le ministère des Solidarités et de la Santé, en association avec 
Fredon France, a lancé le 1er juillet 2021 le site plantes-
risque.info . Ce site permet d'effectuer une recherche par nom ou 
une recherche visuelle de la plante. Il permet également de 
connaître les moyens de se prémunir des risques, les bons 
réflexes à avoir en cas de symptômes et donne des indications sur 
la présence de la plante dans le milieu naturel. 

Rentrée scolaire 2021 : le nouveau protocole sanitaire dans les 
écoles, collèges et lycées 
Une échelle de quatre niveaux de mesure est créée : 
niveau 1 / niveau vert ; 
niveau 2 / niveau jaune ; 
niveau 3 / niveau orange ; 
niveau 4 / niveau rouge. 
Tous renseignements sur le site : www.ports-37.com 



Rentrée scolaire 2021 
Des outils pour les élèves et leurs familles 

Rentrée SPORT 
Des ateliers pour la santé 



 

 

 

 
ELECTION 3È ADJOINT 
Par délibération du 3 juillet 2020 la composition du bureau municipal de la commune a été reconduit dans sa configuration habituelle 
pour la commune de PORTS-sur-Vienne (un maire et trois adjoints) avec un élargissement à deux conseillères déléguées en substitution 
du poste de 3è adjoint. 
Pour ne pas impacter le budget 2020, le maire a proposé de réduire son indemnité pour l’exercice en cours en conservant l’ancien taux 
indemnitaire.  
Avec le rétablissement pour le budget 2021 des taux en vigueur, la Préfecture rappelle que le montant de l’enveloppe indemnitaire 
utilisable des adjoints est fonction du nombre d’adjoints en exercice. 
Afin de permettre l’utilisation de l’enveloppe inscrite au budget 2021, il convient donc que soit installé un3è adjoint. A la fois pour des 
raisons d’équilibre géographique entre les trois entités communales (le bourg, Vieux Ports et l’habitat dispersé) et de représentation 
démographique, le bureau municipal a sollicité la candidature de Christiane DELAPORTE pour assurer les fonctions de 3è adjointe dans le 
cadre des missions reçues au titre de sa délégation. 
Il est procédé à un vote à bulletin secret et par 8 voix et trois bulletin blanc, Madame DELAPORTE a été élue 3ème adjoint. 
 

AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES 
L’absence de matériel et de personnel ont conduit la mairie à faire appel à des prestations extérieures pour les opérations de tontes. 
L’embrayage du tracteur a dû être remplacé et quelques réparations de bâtiments entraînent des modifications des crédits ouverts. 
Par ailleurs, la région confirme son aide à l’acquisition de la tondeuse en fonction de la fiche 32 du CRST avec un montant prévisionnel de 
subvention de 23 700 € qui s’ajoutent à l’aide de 19 000 € annoncée pour la forêt-jardin. Enfin le département annonce le versement de 
son aide sur le FDSR pour l’équipement du site de maisons rouges à hauteur de 6478 €. Soit un total de 49 178 € dont il faut soustraire 
26 816 € d’aide régionale qui ne finance plus les outils d’entretien des espaces. C’est donc un produit global de 22 362 € qu’il convient 
d’affecter aux recettes d’investissement du budget général 2021. 
Il est proposé la DM2 suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT SERVICE TUS 
Chaque conseiller a été destinataire du règlement du service. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENTS DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS COMMUNALES 

A propos de la désinfection des locaux dans le cadre de la pandémie en cours, le conseil municipal décide de facturer, à prix coutant, au 
locataire le montant des produits nécessaires en fonction des volumes des espaces utilisés 
 

M57 
Vu référentiel budgétaire et comptable M57 du 1er janvier 2015 comprenant une nouvelle nomenclature fonctionnelle, 
Vu l'avis favorable du comptable en date du 02 juillet 2021, 
Considérant que la commune de PORTS-sur-Vienne souhaite appliquer la nomenclature M57 au 1er janvier 2022, 
Que cette nomenclature budgétaire et comptable M57 est l'instruction la plus récente, du secteur public local, 
Considérant que le référentiel M57, instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, présente la particularité de 
pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de 
coopération intercommunale et communes), 

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 jeudi 8 juillet 2021 

Sens Section Chapitre DM2 

D       

D F DEPENSES FONCTIONNEMENT 0,00 

D F 011 - Charges à caractère général 22 262,00 

D F 012 - Charges de personnel et frais assimilés 100,00 

D F 023 - Virement à la section d'investissement -22 362,00 

R       

R I RECETTES INVESTISSEMENT 0,00 

R I 021 - Virement de la section de fonctionnement -22 362,00 

R I 13 - Subventions d'investissement 22 362,00 
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Qu'il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des divergences 
apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions, 
Que ce référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions offrant une plus 
grande marge de manœuvre aux gestionnaires, 
Qu'ainsi : 
En matière de gestion pluriannuelle des crédits: définition des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, adoption 
d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisation d'engagement lors 
de l'adoption du budget, présentation du bilan de gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif,  
En matière de fongibilité des crédits: faculté pour l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder à des 
mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, et à l'exclusion des crédits 
relatifs aux dépenses de personnel), 
En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues: vote par l'organe délibérant d'autorisation de programme et d'autorisations 
d'engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections, 
Que cette nouvelle norme comptable s'appliquera dans un  premier temps au budget M14 de la commune de PORTS-sur-Vienne et ses 
budgets annexes X et Y (hors M4 et M22), 
Qu'ensuite une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est envisagée au 1er janvier 2024, 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal,  
A l'unanimité, 
Autorise la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 en lieu et place de la nomenclature 
budgétaire et comptable M14 de la commune de PORTS-sur-Vienne, et ses budgets annexes x et y 
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération, 
 

ECOQUARTIER 
Communication de la SET 
« Après avoir étudié les documents que vous nous avez transmis, je vous confirme notre volonté de vous assister ; nous ferons confirmer 
cette volonté de principe par notre Conseil d'Administration, lors de sa séance du 21 septembre 2021. Pour des raisons de profondeur de 
marché, nous souhaiterions, dans un premier temp n'inter venir que sur les huit (8) lots situés rue de la Vienne qui seraient ainsi 
constitutifs d'une 1ère tranche, avant d'envisager la réalisation d'une 2nde   tranche.  
Aussi, nous vous proposons d'acquérir le foncier concerné, de commercialiser par la suite les lots viabilisés et de financer les travaux de 
VRD nécessaires. » 
 

SDIS POINTS INCENDIE 
Le conseil municipal prend acte de la communication du SDIS. 
Une démarche sera mise en œuvre auprès du SMAEP 

Le Transport Solidaire d’Accompagnement ou d’Utilité Sociale (TUS) est un service de transport 
accompagné convivial et citoyen qui contribue au renforcement des liens sociaux. 
Il met en relation des habitants du territoire auquel appartient la commune de PORTS-sur-Vienne : 
des conducteurs bénévoles indemnisés et des passagers appelés "bénéficiaires". 
Ce service permet le déplacement de celles et ceux qui, définitivement ou momentanément, 
rencontrent des difficultés de transport ou ne sont plus en capacité de se déplacer par leurs propres 
moyens. 

Ce service intervient en complémentarité, et non en concurrence, des transports publics et privés existants, des services d'aide à 
domicile, des trajets entrant dans le cadre du remboursement de l'assurance maladie. Il ne se substitue pas à ces derniers.  
ARTICLE 2 : LES OBJECTIFS  
Développer, sur le territoire de la commune, et à proximité, un service de transport basé sur le bénévolat et l'échange afin de lutter 
contre l'isolement, en particulier des personnes fragiles qui résident dans les zones blanches de mobilité. 
Renforcer les liens sociaux entre les habitants de la commune et favoriser le maintien à domicile. 
Permettre aux personnes dans l'incapacité de se déplacer seules, d'être accompagnées pour certains transports de la vie courante. 
Permettre l’utilisation d’une aire de véhicules auto-partagés 
 
ARTICLE 3 : LE ou LA BÉNÉFICIAIRE (LE PASSAGER ou LA PASSAGERE) - GÉNÉRALITÉS  
Le CCAS évalue les bénéficiaires du service qui sont habitant(e)s de la commune ou membres d’une des 
associations de la commune de PORTS-sur-Vienne dont le caractère social est affirmé : 
isolé(e)s, fragiles médicalement, socialement ou économiquement 
ne pouvant momentanément conduire ou non titulaire du permis de conduire 
ne disposant pas de moyens de locomotion ou ne pouvant, pour des raisons diverses, utiliser des 
moyens de transport existants ayant des revenus limités 
Le/la bénéficiaire ne doit pas relever d'un état de santé nécessitant une surveillance médicale 
particulière 
Le/la bénéficiaire doit avoir obtenu l'accord du CCAS pour bénéficier du service. Les mineurs ne sont pas 
pris en charge sauf s’ils sont accompagnés par une personne majeure ou en possession d’une 
autorisation parentale 
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La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

Nécrologie 

Décédé le 30 juillet 2021 

 

Réunion du prochain conseil municipal 
Le mercredi 23 septembre à 19h à 
l’ESC2R,  Conditions sanitaires habituelles. 

Michel HAUDEBERT, la rigueur et la confiance. 
La commune de PORTS-sur-Vienne rend 
hommage à la mémoire de son employé 
municipal, Michel HAUDEBERT, trop tôt enlevé 
au service de la commune et surtout à 
l’affection de ses proches. Comme elle l’a fait 
lors de ses obsèques, la commune présente 
toutes ses condoléances à son épouse, ses 
enfants et toute sa famille. 
Michel HAUDEBERT faisait corps avec son 
territoire. Attaché à sa terre pour laquelle il 
exerçait son métier d’agriculteur avec passion 
et lucidité, il était dévoué à sa commune dont il 
connaissait l’histoire et pour laquelle il a 
apporté son dévouement à partir de février 
2016. 
L’exercice des fonctions d’employé territorial de 
la fonction publique dans une commune rurale 
est une mission qui nécessite de l’abnégation et 
du dévouement. Deux qualités dont Michel 
HAUDEBERT a fait la preuve. La rigueur était 
son mode de conduite, pour le bien commun, 
au bénéfice du plus grand nombre. 
La rigueur dans le suivi des travaux communaux 
et dans le respect du matériel, mais également 
la rigueur dans l’exécution des tâches 
quotidiennes. Une rigueur assumée et 
développée quotidiennement qui a 
naturellement instauré la confiance, source de 
l’équilibre des relations. 
Michel HAUDEBERT a su marquer le territoire 
de sa rigueur et de la confiance inspirée par 
son action et, à ce titre, la commune lui en est 
reconnaissante. 

Secrétariat de mairie 
congés annuels du 23/08 au 17/09 
congé de maternité du 20/09/21 au 
7/01/22. Ouverture au public  lundi, 
mercredi et vendredi de 9h à 11h30 

Circulation sur de la Vienne. Arrêté municipal 
L’entrée de la rue de la Vienne à partir de la RD 18 sera exceptionnellement 
fermée du 19 septembre au 19 octobre 2021 pour cause de travaux. Seuls les 
résidents sont autorisés à emprunter le sens interdit à partir de la rue des 
varennes pour regagner leurs domiciles. 

Samedi 2 octobre 2021 
restitution publique  

Atlas de la Biodiversité Communale 
ESC2R 14h30—16h30 
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