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Commémoration du 11 novembre, la tradition respectée… La com-
mune entretient donc cette mémoire indispensable du passé, à la fois 
pour forger son identité et en même temps pour s’inscrire dans une dy-
namique de projet pour que Vive la République, Vive la France et Vive 
PORTS-sur-Vienne 

Morts pour la France Age du DC 

AMIRAULT Marcel  20 ans 
ANGUILLE Ernest  30 ans 
BERNIER Albert  30 ans 
BOUE  René  20 ans 
CAILLAUT Auguste    
HERAULT Désiré  25 ans 
HERAULT Firmin  21 ans 
JUDES Désiré    
LABARRE Victor  29 ans 
LIGEARD Auguste  20 ans 
PAGE Julien  25 ans 
RAIMBAULT Joseph  45 ans 
ROLLAND Alphonse  26 ans 
ROY Baptiste  27 ans 
ROY  Léon  23 ans 
SAINTON Octave  28 ans 
TISSIER Edouard 19 ans 



Avertissement 
L'lnsee réalise du 19 septembre 2022 au 25 mars 2023 une 
enquête sur la Formation tout au Long de la Vie (FLV). 
 
De quoi s'agit-il ? 
Celte enquête permet de mesurer l'accès à la formation 
des adultes, que ce soit dans un but professionnel ou 
personnel (stage de cuisine, cours de sport par exemple), 
de décrire les formations suivies ou encore de comprendre 
les difficultés d'accès à la formation: Elle vise aussi à 
évaluer les compétences qui permettent de gérer les 
informations dans la vie de tous les jours : lecture et calcul 
ou utilisation d'Internet. 
 
Qui est interrogé? 
Cette enquête est réalisée auprès d'un échantillon de 30 
000 ménages sur l'ensemble de la France. Au sein de 
chaque ménage, une personne de 18 à 69 ans sera 
interrogée. 
 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 
Un enquêteur de l'lnsee chargé de les interroger prendra 
contact avec eux. Il ou elle sera muni(e) d'une carte 
officielle l'accréditant. 

 Déchets verts : ne les 
brûlez pas dans votre 
jardin 
Feuilles mortes, tonte de pelouse, 
branchages : ne les brûlez pas dans 
votre jardin ! 
Chaque Français génère environ 

160 kg de déchets verts par an. Alors qu’il est interdit de les brûler 
dans le jardin, 9 % des foyers français continuent à s’en 
débarrasser ainsi. D’autres solutions existent. 
Brûler des déchets verts, ça pollue !  
Enflammer des végétaux, surtout s’ils sont humides, dégage des 
substances toxiques pour les êtres humains et l’environnement, 
telles que des particules (PM), des oxydes d’azote (NOx) des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du monoxyde de 
carbone (CO), des composés organiques volatils (COV), ou encore 
des dioxines. 
Cela s'ajoute à la pollution atmosphérique déjà importante. La 
toxicité des émissions est encore augmentée lorsque ces déchets 
verts sont brûlés avec d’autres déchets du jardin (plastiques, bois 
traités). 
Brûler des déchets verts, c'est interdit par la Loi  
La Loi N° 2020-105 du 10 février 2020 (relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire) a modifié le code de 
l'environnement. Il est désormais interdit de brûler des 
biodéchets (dont font partie les déchets de jardin) à l’air libre et 
dans les incinérateurs. 
En cas de non-respect de la Loi, une contravention de 450 euros 
peut être appliquée (article 131-13 du nouveau Code pénal). 
Les incinérateurs de jardin sont aussi interdits en France (vente et 
utilisation) depuis février 2020. Et ils ne peuvent plus être mis 
gratuitement à disposition des jardiniers. 
Pour en savoir plus, consultez le code de l'environnement  
D’autres solutions existent pour se débarrasser de ses déchets 
verts  
Vous pouvez faire un compost ou utiliser ces déchets pour pailler 
au pied des plantes. Vous pouvez également apporter vos 
déchets verts en déchèterie. Certaines communes organisent 
aussi des collectes de déchets verts en porte-à-porte. Renseignez
-vous auprès de votre mairie pour connaître les jours de collecte 
spécifique. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031066116&cidTexte=LEGITEXT000006074220


La commune de 
PORTS-sur-Vienne 
ne change rien à 
ses habitudes ! 
Bacs et sacs 

jaunes 
restent la 

règle 

Pas de bacs de 
regroupement à  

PORTS-sur-Vienne 

Le Relais Emploi de Sainte Maure 
de Touraine  
 
" Le Relais Emploi de Sainte Maure de Tou-
raine (RESMT) s'adresse à toutes personnes de la 
commune, les demandeurs d'emploi, les salariés 

en poste s'interrogeant sur leur emploi, et tout citoyen ayant be-
soin d'un contact avec les administrations. Il répond aux besoins 
des particuliers mais aussi des entreprises, associations, collectivi-
tés dans le domaine de l'emploi. 
 
C'est une "Passerelle pour trois missions" : 
 
- Insertion par l'Activité économique : mise à disposition de per-
sonnel chez des particuliers, entreprises et collectivités locales, 
fonctionnement type intérim solidaire 
- Service Emploi de Proximité : accompagnement des deman-
deurs d'emploi, salariés et employeurs dans leurs projets de recru-
tement 
- France Services : accueil, information et accompagnement sur 
les démarches administratives du quotidien, orientation vers l'un 
de nos partenaires et leurs permanences (CAF, CARSAT, CPAM, 
SOLIHA, Impôts, justice, Pôle Emploi...) 
 
Dans ses locaux, le RESMT favorise l'accès au numérique à travers 
un espace de formation de 12 postes et un Espace Public Numé-
rique de 3 postes en libre accès tous les matins entre 9h et 12h. 
 
Retrouvez toutes les informations et ses actualités sur sa page 
Facebook Relais Emploi Sainte Maure de Touraine et sur son site 
Internet www.relaisemploismt.fr . 
 
Horaires :  
Du lundi au vendredi : 9h - 12h sans rendez-vous 
14h - 17h sur rendez- vous 
 
Contact : 
Tel : 02 47 65 67 50 
Mail : accueil@relaisemploismt.fr 
Bureaux : Les Passerelles 77 Ave-
nue du Général De Gaulle 37800 
Sainte Maure de Touraine" 



 

 

 

 

Par décision du tribunal de commerce en date du 20 septembre 2022, la SARL Couthon a été mise en liquidation judiciaire. Cette situation 
avait été pressentie par le mandataire nommé à l’issue de la décision du tribunal de mettre la SARL Couthon en redressement judiciaire le 
8 février 2022. Il écrivait le 28 juillet 2022, informant de la décision du tribunal d’accorder une période supplémentaire de redressement : 
« En effet, en cas d’impayés postérieurs au redressement judiciaire et à défaut d’accord du créancier pour accorder des délais de 
paiement, un nouvel état de cessation des paiements est constaté, entrainant la conversion en liquidation judiciaire » 
Et il ajoutait : « Bien qu’en qualité de mandataire judiciaire, il ne m’appartienne pas de négocier avec les 
créanciers ou cocontractants de mon administrée, et quoi qu’en l’état, j’ignore si la SARL COUTHON vous a demandé en votre qualité de 
bailleur si vous pouviez envisager d’accorder soit une modification du bail (avec l’arrêt de l’activité hôtel, non rentable et génératrice de 
charges trop importantes) soit une diminution du loyer, je me dois de vous informer qu’à défaut pour les différentes partes de trouver 
des solutions permettant à la SARL COUTHON de diminuer ses charges, et renouer avec la rentabilité, nous n’aurons d’autre choix que de 
présenter une requête de conversion en liquida on judiciaire. » 
La SARL Couthon n’a formulé aucune demande auprès de la commune et cependant, par délibération du 3 août 2022, le conseil 
municipal a décidé de contribuer à l’élaboration d’un plan de continuité par une réduction de charge de la famille Couthon en intégrant 
un des loyers du presbytère dans le bail du BHR, entrainant par là même une réduction de 25% de la charge locative. 
Le 16 août, le mandataire répond :  « Sans préjuger de la position de la SARL COUTHON et de ses conseils, je doute que les mesures 
proposées suffisent à remédier durablement aux difficultés rencontrées par la société » 
Faute de réponse de la SARL et de ses conseils, les relevés de situation établis par le comptable public ont été transmis le même jour au 
mandataire. 
Un résumé de la situation est établi selon les points suivants : 
La situation du BHR a été décrite dans le rapport de la commission des finances du 7 septembre 2022 
Avant la demande de redressement, il n’a pas été fait appel à la DREETS ni au GAP 
La situation a évolué avec la décision de mise en liquidation de la SARL Couthon en date du 20 septembre 2022 
Conséquence de la mise en liquidation : 
La SARL Couthon cesse toute activité à compter du jour de la décision du tribunal de commerce 
Le mandataire, Me Villa,  devient liquidateur et informe les créanciers de la SARL Couthon 
Un commissaire-priseur est nommé en la personne de Me Herbelin qui dresse un inventaire constaté des biens 
Le liquidateur a fixé la date du 20 octobre 2022 pour formuler toute proposition de rachat 
Le montant de la dette de la SARL Couthon à l’égard de la commune est arrêté par le comptable public à la date du 26 septembre 2022 
Le montant des impayés de Mme Couthon à propos des logements du presbytère est arrêté par le comptable public à la date du 10 
octobre 2022 
 
Pour apporter une réponse à la sollicitation du liquidateur dans le cadre d’une proposition de reprise, le conseil municipal dispose des 
éléments suivants : 
Les éléments dont dispose le conseil municipal dans la perspective d’élaboration d’une offre dans le cadre de la liquidation 
En 2017, la commune s’est portée acquéreur du fonds de commerce auprès de M Michel INVENTAIRE PHOTOS 
En 2018, avec correction en 2019, la commune a mis en place un bail commercial avec la SARL Couthon 
Le bail commercial a été porté à la connaissance du mandataire qui comporte un inventaire 
En juin 2019, la commune a mis en place un compromis de vente accepté par la SARL Couthon avec réduction du prix de vente retenu par 
le montant des loyers versés (échéance mars 2021) 
En juillet 2022, le conseil de la SARL Couthon a fourni un inventaire chiffré des investissements réalisé par le comptable de la locataire 
En septembre 2022, le commissaire-priseur a établi un inventaire des subsides du fonds de commerce 
 
En résumé, pour établir une proposition, le conseil municipal dispose de 3 inventaires : 
L’inventaire des matériels et objets figurant dans le bail commercial 
L’inventaire des immobilisations réalisé par le comptable de la SARL et transmis par son conseil 
L’inventaire réalisé par le commissaire-priseur dans le cadre de la mise en liquidation 
 
Les inventaires ne sont pas concordants : 
Des éléments de l’inventaire figurant au bail commercial établi par le notaire de Sainte Maure de Touraine ne se retrouvent pas dans 
l’inventaire du commissaire-priseur. 
Tous les éléments de l’inventaire du commissaire-priseur ne figurent pas dans l’inventaire des immobilisations réalisé par le comptable 
de la SARL. 
Le conseil municipal s’est livré à un examen, ligne par ligne des pièces des différents inventaires pour aboutir aux conclusions suivantes : 
A minima, la totalité des pièces figurant dans le bail commercial devra être retrouvé, dans l’état de leur mise à disposition, y compris avec 
substitution de matériel, le cas échéant. 
Les pièces de l’inventaire du commissaire-priseur déclarés « propriétés de la commune de PORTS-sur-Vienne » 
doivent rester dans les murs. 
Pour permettre une relance rapide de l’activité, un certain nombre de pièces de l’inventaire du commissaire-priseur peuvent faire l’objet 
d’une acquisition par la commune, par référence à l’inventaire des immobilisations réalisé par le comptable de la SARL, en tenant compte 
des amortissements affichés. 
En l’absence de reprise, et dans l’hypothèse d’une vente aux enchères, le maire est chargé de faire les propositions en conformité avec le 
tableau récapitulatif joint. 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve les dispositions des conclusions énoncées ci-dessus et charge 
Monsieur le Maire de procéder à la proposition d’enchères. 
 
 
Rapport activités  CCTVV 2021 
Le Maire remercie de leurs présences le Président de la CCTVV et la DGS pour la présentation du rapport d’activités 2021 de la CCTVV. 
A l’issue de cette présentation, le maire informe les invités de l’implication de la commune de PORTS-sur-Vienne dans les challenges 
Open Data régional et national pour 2023. A ce titre, il fait  un rappel et 3 propositions. 
Le rappel porte sur la Loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique 
L’information des conseillers municipaux s’est vue renforcée par la loi Engagement et proximité, dans un souci d’association accrue des 
maires à la gouvernance de l’intercommunalité.  
Conformément au nouvel article L. 5211-40-2 du CGCT, l’ensemble des conseillers municipaux, et pas seulement ceux siégeant au conseil 
communautaire, sont destinataires d’informations de la part de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre. Ils reçoivent 
désormais :  
• Une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de 
l'organe délibérant de l’'EPCI  
• Une note explicative de synthèse (mentionnée à l’article L.2121-12 du cgct)  
• Les rapports l’activité de l’établissement et l’utilisation des crédits engagés par l’'établissement dans chaque commune (les rapports 
mentionnés à l’article L.5211-39 du cgct)  

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 10 octobre 2022 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU - séance du mercredi 19 octobre 2022 



• Le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’EPCI, dans un délai d’un mois après leur tenue.  
En outre, les avis de la conférence des maires leur sont également communiqués.  
La DGS répond sur ce point que la réflexion est en cours au niveau communautaire avec une mise en application pour 2023. Le Président 
de la CCTVV rappelle que chaque mairie est destinataire des documents dont elles peuvent assurer le relais. 
Le maire de PORTS-sur-Vienne rappelle que la dématérialisation vise à la simplification et non à la démultiplication. Les secrétaires de 
mairie ont une charge suffisante pour traiter les affaires communales. La CCTVV doit faire l’effort de respecter les dispositions de la loi. 
Le maire fait ensuite trois propositions sur le rapport annuel d’activités pour une appropriation « communale » de l’espace de projet de 
la CC TVV et de ses actions :  
En entête du rapport d’activités : 
Établir les origines des fréquentations par service commun 
Intégrer un bref rapport des organismes extérieurs 
Le Président de la CCTVV rappelle que l’EPCI est largement tourné vers les services alors que l’une de ses compétences obligatoires est 
l’économie et qu’il convient de raisonner à l’échelle du territoire et non de chaque commune. 
Le maire de PORTS-sur-Vienne insiste sur la nécessité pour les habitants de s’approprier la dimension communautaire et par conséquent 
de mesurer la qualité des services rendus par une information ciblée, plus motivante et, à minima, plus attractive. 
 
FPIC 2022 
Par délibération du 19 septembre 2022, le conseil communautaire de la CCTVV a procédé à la ventilation du FPIC 2022.  
« Le Président propose de retenir à nouveau la répartition dérogatoire dite « à la majorité des 2/3 » avec une pondération appliquée sur 
les 3 critères suivants : revenu/habitant (33%), potentiel fiscal/habitant (34%) et potentiel financier/habitant (33%), soit: 
□  Un reversement global de 393 047 € aux communes avec une pondération appliquée sur les 3 critères suivants: revenu (33%), 
potentiel fiscal (34%) et potentiel financier (33%),  
□  Un reversement de 380 869 € à la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne ». 
Dans cette répartition, la commune de PORTS-sur-Vienne est attributaire de 7 125,00 € (-2 123,51 € par rapport à la répartition de droit 
commun). Le maire de PORTS-sur-Vienne s’est abstenu sur cette ventilation. 
 
Vente le Paih 
Les héritières des parcelles ZH 0065 (868 m2) et ZH 0066 (27 m2) ont fait savoir à la mairie de PORTS-sur-Vienne leur désir de céder 
l’ensemble des propriétés de M et Mme LE PAIH à la commune pour un montant global de 1000,00 €. 
La parcelle ZH 0066 comporte un ancien bâti( loge de vigne) qui s’ajoutera ainsi au patrimoine vernaculaire de la commune. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve cette acquisition et charge Monsieur le Maire de procéder aux 
démarches nécessaires à l’aboutissement de ce dossier. 
 
Taxe d’aménagement 
Le conseil de PORTS-sur-Vienne, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 
Décide d’instituer à compter du 1er janvier 2022 un reversement de la part communale de la taxe d’aménagement conformément à 
l’article 109 de la loi de finances pour 2022, selon les modalités suivantes : 
- à hauteur de 0% du produit de la taxe pour l’EPCI CCTVV 
Charge le Maire de notifier cette décision au conseil communautaire de l’EPCI CCTVV 
Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.  
 
Plantation SRVV (Syndicat de Rivières du Val de Vienne ancien syndicat de la manse étendu) 
Le SRVV propose des plantations pour réinstaller le ripisilve des rivières de la commune, hors la Vienne 
Une plantation est donc envisagée en bordure du ruisseau de PORTS-sur-Vienne et du bras de délestage de la Veude de Ponçay. 
« Les plantations sont à la charge du Syndicat, qui recherchera un prestataire pour réaliser les travaux et l'entretien la première année. Je 
garde en tête que la commune souhaite des arbres de grandes hauteurs en contrepartie de l'arrosage. Il est possible que ces plantations 
au vu de notre budget n'aient lieu que l'hiver 2023/2024. Pour le complexe sportif, il faudra que les grilles soient ouvertes pour 
l'entreprise intervienne. » 
 
JO 2024 
Communication du comité départemental : 
« Votre commune dispose du label Terre de Jeux et nous vous en félicitons. 
Ce label est destiné à mettre en valeur les bonnes pratiques et à inciter à mettre encore plus de sport dans le quotidien, partout en 
France. 
Au-delà d’un engagement sur les valeurs et l’ambition de Paris 2024, les collectivités labellisées s’engagent à mettre en place ou déployer 
des programmes liés au sport. Les actions auxquelles s’engagent les labellisés sont adaptées à leur taille et à leurs moyens : des actions 
simples pour les plus petites communes, des actions plus élaborées pour les régions ou Fédérations par exemple. 
Ces actions s’articulent autour de 3 objectifs : 
• Faire vivre les émotions du sport et des Jeux à leur population. 
• Mettre plus de sport dans le quotidien : à l’école, dans la rue, etc. 
• Animer et faire grandir la communauté Paris 2024 sur le territoire. 
Dans ce cadre, Le Comité Départemental Olympique et Sportif d’Indre-et-Loire a développé un dispositif intitulé « Les 
Jeux Sportifs ». Cet événement a pour but de promouvoir dans les territoires : 
• La pratique sportive pour tous, 
• L’Olympisme et ses valeurs universelles 
• Le label Terre de Jeux 2024. 
Cet événement repose sur l’animation d’un village sportif avec : 
Un rapprochement sera opéré avec l’US PORTS-NOUATRE et le Club de l’Amitié pour envisager une manifestation dans le cadre des JO 
2024. 
 
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
Les attendus de la sobriété énergétique sont évoqués et la question de la pose des guirlandes de Noël étudiée 
Il est retenu de ne pas faire réparer les guirlandes hors d’usage et de réduire les illuminations aux traversées des entrées de village et des 
crosses de lampadaires auxquelles s’ajouteront les deux sapins (rue de la croix du maine et place romain Rideau) 
 
LE POINT SUR LES RAR (Restes à Recouvrer) 
Les récapitulatifs par budget établis par le comptable public sont portés à la connaissance des membres du conseils municipal 
Les plus importants restes à recouvrer du BG relèvent principalement de 2 lignes qui cumulent 53 302,73 €, soit environ 90 % des loyers 
impayés à compter de 2019. 
Pour le BA, 30 administrés présentent des retards de paiement de la redevance d’assainissement. N’ont pas été retenus les derniers 
envois de 2022, sauf pour les impayés récurrents depuis 2016. 
Ainsi, 6 abonnés sont au-delà des 1000,00 € d’impayés et cumulent la somme de 10 279,73 € soit 60% de l’enveloppe global des retards. 
La phase essentielle du recouvrement est assurée par le comptable public qui  doit entreprendre toutes les diligences utiles pour parvenir 
à encaisser effectivement les sommes dues.  
La gestion des impayés incombe aux différents budgets communaux. Au terme la procédure de recouvrement, réalisée uniquement par 
le comptable public, la recette attendue peut être amenée à être couverte par le budget concerné et par conséquent, la dette est réglée 
par l’ensemble de la collectivité sous la forme d’admission en non-valeur. 



La vie communale de PORTS-sur-Vienne 



La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

Belote club amitié 
Après de nombreuses annulations voir des effectifs nettement moindres de parti-
cipants, les concours de belote sont de nouveau d’actualité, les personnes âgées 
en sont ravies. 
Le 5 Novembre 2022, cent trente- six personnes étaient réunies à la salle socio-
culturelle à Ports Sur Vienne. Concours organisé par le Club de l’Amitié.  
Un lot de viande était distribué par joueur, la buvette était opérationnelle où l’on 
a servi de nombreux verres de cidre, café etc…. accompagnés de gâteaux faits 
maison.  
Merci aux membres du Club pour leur investissement lors de cette manifestation, 
de l’US Ports Nouâtre et du Comité d’Animations pour  l’installation, le rangement 
de la salle ainsi que la fourniture de bourriches pour notre tombola. 
Rendez-vous au printemps prochain.      Edith POUJAUD 

Soirée cassoulet 
Une première et un SUCCES 
Une première cette année, une organisa-
tion commune d’une soirée dansante 
(cassoulet) de deux associations, l’US 
PORTS/NOUATRE et le Comité d’Anima-
tions de PORTS Sur Vienne. Près de 200 
convives avec les enfants réunis à la salle 
socio-culturelle, les uns ont dégusté un 
cassoulet, les autres une blanquette de 
veau. Les avis sont unanimes ce repas 
était un délice, préparé par A.L. traiteur 
et Dominic Allan a entraîné toutes les 
générations dans une ambiance très fes-
tive. Il y a longtemps que nous n’avions 
vu une telle ambiance.  
Lors du bilan, date a été prise pour 2023. 
Un grand MERCI aux membres des deux 
associations pour leur investissement 
pour cette 
soirée  

 
De nombreux participants nous ont fait 
part de leur satisfaction pour ce loto 
« c’était un très beau loto, nous avons 
passé un très agréable après-midi, le 
prochain loto il faut reprendre Sylvie ». 
Loto préparé par Pascale et Sylvie et ani-
mé pour la première fois à Ports Sur 
Vienne par Sylvie. Merci à toutes les 
deux. 
Près de 140 participants sont venus ten-
ter leur chance lors des 40 tirages et le 
tirage de la tombola. De très jolis lots, 

plus de 700 euros en bons d’achat, un sèche-linge, un karcher, deux lots de viande, un lot apéritif, un jambon etc…..  
Un grand merci aux membres du Comité et personne hors comité pour le travail effectué, (préparation, rangement et ani-
mation) tout cela dans une très bonne ambiance sans un mot d’énervement ou d’impatience.  
Nous donnons rendez-vous l’année prochaine aux participants que nous remercions vivement. 

A bientôt. 



La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

Déjeuner  en bateau sur le canal de BRIARE 

Le programme d’assainissement Non 
Collectif de PORTS-sur-Vienne 
 
Négocié en 2021 avec l’Agence de bassin Loire 
Bretagne, la municipalité a obtenu 102 000 € de 
subvention pour réhabiliter les ANC de la commune. 
80 habitations sont concernées et chacune a reçu, en 
janvier 2022, une invitation pour la réunion du 26 
janvier 2022. 
A l’issue de la réunion, un formulaire a été adressé au 
80 foyers concernés ave un retour en mairie. 
30 foyers ont répondu 
17 foyers se sont déclarés intéressés par la conduite 
d’une opération collective conduite par la mairie. 
Chacun des 17 foyers a été invité à faire parvenir en 
mairie la fiche technique pour permettre au SATESE 
de conduire sa mission. 
Enfin, chaque fiche technique devait être 
accompagnée du chèque de 235,00 €, prix fixé par la 
SATESE pour la visite de conception. 
Une dernière réunion de mise au point a eu lieu en 
mairie avec les foyers qui ont répondu positivement 
le 12 novembre 2022. 
A la fin du processus, et avant le lancement du 
chantier, le conseil municipal, dans sa séance du 16 
novembre 2022 a pris acte de 5 candidatures et 
décidé de lancer l’opération avec  les foyers engagés. 
Une consultation locale des opérateurs de travaux 
d’assainissement sera conduite au cours des mois de 
décembre et janvier 2023. 
L’opérateur sera choisi par le collectif porteur du 
chantier à la fin du mois de janvier 

Le tilleul de la mairie en péril : rongé de l’intérieur, une 
partie de la tête s’est détachée.  Planté en 1936, c’est un 
des frère de celui du terrain de sport. Sa dangerosité va 
être analysée 

Incivilités, intimidations, 
vandalismes, impayés, 
délations...dans quel monde 
vit-on à PORTS-sur-Vienne ? 
 
Des dépôts sauvages  d’ordures 
ménagères et de pneus, des loyers 
communaux impayés, des 

redevances d’assainissement non réglées, des intimidations, des 
voitures vandalisées, des délations auprès des services de l’Etat… 
C’est une minorité de citoyen.nes qui fait usage de toutes les 
nuisances de société…et laissent «aux autres», le soin de 
supporter leurs méfaits. 
Heureusement, la dignité impose la sérénité et l’usage de tous les 
outils juridiques en vigueur : le rappel à l’ordre, la sanction envers 
les auteurs d’incivilité, le dépôt de plainte à l’égard du vandalisme 
ou de l’intimidation ou bien encore le retrait de délégation de 
fonctions lorsque la loyauté est bafouée. 
Mais ces épiphénomènes n’entament pas le dévouement à 
l’égard de la commune et de ses habitants. Les dernières 
manifestations communales ont connu les succès escomptés avec 
une large participation de celles et ceux qui partagent les valeurs 
de convivialité. 
Cependant, ces comportements individuels portent préjudice au 
village et à ses habitants. Ainsi, les différentes nuisances 
énoncées mettent la commune dans une situation préoccupante 
aussi bien dans sa proximité, que dans ses ressources. 
Un plan de redressement devra être mis en place pour retrouver 
les services de proximité et l’équilibre des ressources. 

Réunion du prochain conseil municipal 

Le mercredi 21 décembre 2022 à 19h à l’ESC2R,  
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