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Le confinement commence à peser sur le moral car il est porteur d’interrogations, d’incertitudes, d’informations 
controversées, de décisions mal expliquées, d’une vie sociale au ralenti ...et tout cela pour la période la plus festive de 
l’année : Noël et le Jour de l’An ! 
L’activité professionnelle a repris, sauf pour :  les bars et les restaurants, le sport amateur de jeux collectifs, les 
organisations et les manifestations des associations. 

Tout cela pour protéger LA VIE, contre le virus du Corona 19. Une situation 
inédite et avec laquelle nous devons apprendre à VIVRE. 

Les relations de voisinage se sont adaptées mais perdurent; les services municipaux 
se sont organisés mais restent le guichet unique communal; les personnes 
âgées isolées font l’objet d’une observation attentive et permanente… 
en un mot : La Solidarité se renforce. 

l’hôtel n’a pas fermé, si le bar et le restaurant ont été condamnés par fermeture 
administrative, le dépôt de pain, le dépôt de journaux, la mise à disposition des imprimés 
de déplacement dérogatoire, mais aussi les plats à emporter sont restés en activité. 
Dès le premier confinement, le programme du circuit court a été mis en place avec 
l’installations des vitrines consacrées aux produits locaux de première nécessité : laitage, 
fromage, viande, poisson, boissons, fruits, légumes...en fonction des arrivages. 

Le seul commerce de proximité de la commune tient la barre au 
milieu de cette tempête économique :  

7 jours sur 7 le service de proximité a fait son retour à PORTS-sur-Vienne 
...c’est bon pour le moral ! 

                                                                           Pour féliciter et encourager cette proximité qui constitue le cœur de notre village, 
                                                          le conseil municipal et le club de l’amitié ont décidé d’offrir des bons d’achat à consommer 
auprès du Bar-Hôtel-Restaurant « L’Escale » avant le 31/01/2021 pour les personnes âgées de 70 ans et plus. 
Sans la boisson, c’est un repas complet qui peut être ainsi commandé, ou tout autre produit à l’étalage de « L’Escale ». 



Vous souhaitez changer 
de voiture pour un 
véhicule moins polluant ? 
Vous pouvez désormais 
bénéficier du bonus 
écologique pour l'achat 
d'un véhicule électrique 
d'occasion. Pour l'achat 
d'un véhicule neuf 

électrique ou hybride rechargeable, les barèmes évoluent à 
compter du 1er juillet 2021 puis en 2022. Enfin, vous pouvez 
toujours bénéficier de la prime à la conversion pour mettre votre 
ancien véhicule à la casse et en acquérir un nouveau moins 
polluant. Mais celui-ci devra répondre à de nouveaux critères à 
compter du 1er juillet 2021. Un décret est paru au Journal officiel 
le 8 décembre 2020. 
Un bonus écologique sur les véhicules électriques d'occasion 
dès le 9 décembre 2020. 
Une aide de 1 000 € est accordée pour l'achat d'une voiture 
particulière ou d'une camionnette électrique d'occasion. Pour 
bénéficier de l'aide, vous devez être majeur et domicilié en 
France. Il n'y a pas de condition de ressources. 
Le véhicule d'occasion doit remplir les conditions suivantes : 
•  être conservé (qu'il soit acheté ou loué) pour une durée d'au 
moins 2 ans ; 
•  avoir été immatriculé en France depuis au moins deux ans à la 
date de facturation du véhicule ou de versement du premier 
loyer ; 
•  être immatriculé en France dans une série définitive ; 
•  avoir un taux d'émission de CO2 de 20 g/km au maximum 
(véhicule électrique). 
Un abaissement du bonus écologique en deux temps 
Le barème sera abaissé de 1 000 € le 1er juillet 2021 et de 1 000 € 
à nouveau le 1er janvier 2022. 
À compter du 1er janvier 2022, les hybrides rechargeables seront 
exclus du dispositif d'aide qui sera réservée aux véhicules 
électriques dont le taux d'émission de CO2 est inférieur ou égal à 
20 g/km. 

Prime à la conversion : les véhicules qui seront éligibles 
À partir du 1er juillet 2021 : 
La prime ne sera plus accordée pour l'achat d'un véhicule diesel 
et d'un véhicule portant la vignette Crit'Air 2. 
•  Si le véhicule est neuf ou immatriculé depuis moins de 6 mois, 
il devra émettre au maximum 132 g de CO2 par km, sauf 
exceptions. 
•  Si le véhicule est d'occasion, il devra émettre au maximum 
137 g de CO2 par km, sauf exceptions. 
À compter du 1er janvier 2022, le taux d'émission de CO2 
maximal sera abaissé à 127 g/km. 

Bonus écologique et prime à la conversion : ce qui change 

 

CONSEILS EN ARCHITECTURE & PAYSAGE 
GRATUITS près de chez vous. 

Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre maison 
ou votre appartement, vous avez des projets d’extension ou de 
construction immobilières, d’aménagement de votre terrain, les 
architectes et paysagistes conseils du CAUE 37 sont là pour vous 
aider gratuitement. 
Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des différentes 
permanences proposées sur l’ensemble du département et, le 3e 
mardi du mois à la Communauté de Communes de Touraine Val 
de Vienne - 14, route de Chinon - 37220 Panzoult. 
Durant 1 heure environ, l’architecte ou le paysagiste conseil va 
vous aider à réfléchir à une implantation et une organisation 
pertinentes de votre projet, à choisir des matériaux et des 
solutions techniques adéquats, à étudier les règlements 
d’urbanisme et les contrats de construction afin de trouver, avec 
vous, les solutions architecturales, techniques et juridiques 
adaptées à vos besoins. 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) d’Indre-et-Loire « fournit aux personnes qui désirent 
construire, les informations, les orientations et les conseils 
propres à assurer la qualité architecturale des constructions et 
leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, 
sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. » (Loi sur 
l’architecture du 3 janvier 1977, art.7). 
Les rendez-vous sont à prendre auprès du service instructeur au 02 
47 97 63 56 - Munissez-vous des documents nous permettant de 
comprendre et d’analyser votre projet (photographies, plans, 
extrait cadastral...) 
Retrouvez les informations sur toutes les permanences 
architecture et paysage du CAUE 37, ainsi que de nombreuses 
fiches conseil pour vous accompagner dans la réalisation de vos 
projets, sur notre nouveau site internet : www.caue37.fr 

 



 

  

Exercice militaire 

Un détachement des écoles militaires de Saumur / école de cavale-
rie effectuera des exercices tactiques d’instruction au profit de la 
division d’application des lieutenants, avec un éventuel passage sur 
la commune de PORTS-sur-Vienne entre le 12 et le 20 janvier 2021. 



Victimes de 
pesticides, vous 
pouvez demander 
une indemnisation. 

Les victimes professionnelles atteintes de maladies liées à une 
exposition aux pesticides peuvent désormais demander une 
indemnisation. Le fonds d'indemnisation des victimes de 
pesticides (FIVP) nouvellement créé permet une meilleure 
reconnaissance de ces maladies professionnelles. Il indemnise les 
agriculteurs mais aussi les enfants ayant été exposés aux 
pesticides avant la naissance. Les exploitants agricoles retraités 
avant 2002 sont aussi concernés. Un décret est paru au Journal 
officiel le 29 novembre 2020 en application de la loi de finances 
de la sécurité sociale pour 2020. Service-Public.fr vous explique. 

Qui est concerné ? 
Le fonds indemnise les salariés du régime général et les 
travailleurs agricoles atteints d'une maladie d'origine 
professionnelle liée à une exposition aux pesticides.  
Un site dédié a été ouvert pour mieux accompagner votre 
démarche https://fonds-indemnisation-pesticides.fr/ 

Ce qui change avec la création de ce fonds : 
Pour les salariés, le montant des prestations versées est 
équivalent à celui attribué par les régimes d'accident du travail et 
maladies professionnelles obligatoires des salariés du régime 
général et du régime agricole. 

Pour les non-salariés agricoles (chef d'exploitation, 
collaborateur, aide familial et cotisant solidaire), le fonds 
d'indemnisation attribue une compensation complémentaire 
pour améliorer leur niveau d'indemnisation.  

Comment effectuer la démarche ? 
Si vous êtes victime d'une maladie professionnelle liée aux 
pesticides (y compris si vous êtes retraité avant 2002), vous 
devez déposer votre demande de reconnaissance de maladie 
professionnelle auprès de la caisse d'affiliation dont vous 
dépendez. 
Pour toute demande d'information générale sur les démarches à 
effectuer ou sur les délais, vous pouvez appeler le 0 800 08 43 26 
(numéro vert, appel gratuit) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h30. 
Source : Service public https://www.service-public.fr/
particuliers/actualites/A14485?xtor=EPR-141 

 
 
 

L'application TousAntiCovid, qui vise 
à alerter les personnes entrées en 
contact avec des cas positifs de 
Covid-19, modifie ses paramètres de 
détection. Elle prend désormais en 
compte les contacts à une distance 
allant jusqu'à 1 mètre pendant 
5 minutes et jusqu'à 2 mètres durant 
15 minutes. Ce changement a été 
décidé par un arrêté paru au Journal 
Officiel le 28 novembre 2020. 

Jusqu'à présent, TousAntiCovid considérait comme « cas contact » 
les personnes restées pendant plus de 15 minutes à moins 
d'1 mètre d'un autre utilisateur déclaré positif au Covid-19 et 
signalé dans l'application. 
En réponse aux recommandations de Santé Publique France, Tous 
AntiCovid prend désormais en compte les contacts effectués 
pendant : 

•  5 minutes à moins d'1 mètre ; 

•  15 minutes entre 1 et 2 mètres. 
Cette évolution permet à l'application d'intégrer davantage de 
situations à risque de contamination, notamment par les 
gouttelettes et la circulation de particules contaminées dans l'air 
(aérosolisation), afin de mieux combattre la propagation de 
l'épidémie. 

TousAntiCovid : 
les critères de détection des cas contact 

évoluent 

 



 

 

 

SNCF Concertation citoyenne 
https://www.sncf-reseau.com/fr/riverains-info-phyto-v%C3%A9g%C3%A9tation 

Une concertation en deux 
étapes pour bâtir une charte 
d'engagements partagée 
Publié le 27/08/2020 mis à jour 
le 20/11/2020 
 

Du 23 novembre au 23 décembre 2020, SNCF Réseau organise la 
2ème étape de sa concertation nationale en proposant à l’avis du 
public des propositions d’engagements issues des contributions 
d’élus locaux et de représentants d’associations 
environnementales, d’usagers et consommateurs (1ère phase de 
concertation). 

Pourquoi organiser une concertation ? 

SNCF Réseau lance une concertation en application de la loi 
Egalim. 

Les objectifs généraux de la loi : 

    rétablir l’équilibre des relations commerciales entre les 
producteurs et la grande distribution ; 

    rendre accessible une alimentation saine et durable pour tous 
les consommateurs ; 

    protéger les personnes lors de l’utilisation de produits 
phytosanitaires à proximité des zones d’habitation. 

 
Le décret EGALIM du 27-12-19 précise et stipule que les 
utilisateurs de produits phytosanitaires doivent se doter de 
chartes d’engagements portant sur l’information, la protection et 
le dialogue avec les riverains et personnes susceptibles d’être 
exposées aux traitements. Ces chartes sont rédigées par les 
utilisateurs après concertation auprès des publics concernés, et 
soumises à la validation des préfets de département. 

Taxe d'habitation : vous pouvez modifier 
vos prélèvements mensuels pour 2021 

Avec la mise en place 
progressive de la réforme 
de la taxe d'habitation 
vous vous demandez peut-
être si vous aurez encore à 
la payer en 2021 pour 
votre résidence principale. 
Vous pouvez le vérifier, et 
si c'est le cas et que vous 
avez opté pour le 

prélèvement mensuel, vous pouvez aussi ajuster vos mensualités 
à la baisse de 30 % prévue pour l'an prochain. Il faut le faire avant 
le 15 décembre 2020 pour que la modification soit prise en 
compte dès janvier 2021. Service-Public.fr vous explique. 

Si vous êtes redevable de la taxe d'habitation sur la résidence 
principale en 2020, le montant que vous aurez à payer diminuera 
progressivement jusqu'à la suppression totale de la taxe en 2023. 

En 2021, la baisse sera de 30 %. C'est pourquoi, si vous êtes 
mensualisé, le ministère de l'Économie, des Finances et de la 
Relance recommande d'intervenir dès maintenant pour diminuer 
vos futurs prélèvements mensuels afin de ne pas faire l'avance 
d'un montant indu (qui vous serait néanmoins restitué en fin 
d'année). Vous devez agir avant le 15 décembre 2020 pour que la 
modification soit prise en compte dès le mois de janvier 2021, 
sinon, vos modifications ne seront effectives qu'à compter du 
mois suivant. 

Le site impots.gouv.fr met à votre disposition un simulateur taxe 
d'habitation pour vous aider à estimer le taux de réduction. 

 À savoir : Aucune pénalité ne vous sera appliquée si vous 
surestimez la baisse de vos mensualités. Vous paierez alors le 
complément en fin d'année. 

Comment modifier ses prélèvements ? 

•  Rendez-vous dans « Votre espace particulier » sur 
impots.gouv.fr , rubrique « Paiement », puis « Gérer mes contrats 
de prélèvement ». 

•  Choisissez le contrat de prélèvement de votre taxe d'habitation 
principale et cliquez sur « Moduler vos prélèvements mensuels ». 

•  Indiquez le montant de l'impôt estimé. N'oubliez pas d'y ajouter 
le montant de votre contribution à l'audiovisuel public si vous êtes 
redevable de cette taxe parce que vous possédez un téléviseur. En 
effet, cette taxe (138 € ou 88 € pour les départements d'Outre-
mer) ne fait pas l'objet d'une exonération. 
 À noter : L'administration fiscale répond à vos questions 
au 08 09 40 14 01 (service gratuit + coût de l'appel) du lundi au 
vendredi de 8h30 à 19h ou par messagerie sécurisée accessible 
depuis votre espace particulier. 
 

Vous pouvez vous faire aider dans vos démarches auprès 
de l’Espace Public Numérique 
de PORTS-sur-Vienne  
sur rendez-vous, par mail :  
epn-ports-37@ports-37.com 
ou  
par téléphone : 02 47 86 19 42 

 



 

 

 

ECOBOURG 
Il est rappelé que le programme se compose d’un programme de réalisation de deux espaces 
d’écoquartier : l’espace du  clos du presbytère et l’espace de la rue de la Vienne. L’espace du clos 
du presbytère a fait l’objet du dépôt d’un permis de lotir en janvier 2020, celui de la rue de la 
Vienne relève des simples règles d’urbanisme. La mise en vente des lots ne peut raisonnablement 
s’effectuer que lorsque les terrains seront viabilisés.  
Le programme de l’espace de la rue de la Vienne comporte la réalisation d’une forêt-jardin 
nourricière dont le concept proposé par l’entreprise H2P-jardins a été validé par la délibération du 
5 septembre 2019 avec la perspective de réalisation d’un marché public. Le seuil des marchés est 
passé au 1er janvier 2020 à 40 000 € et a été pris en compte par le conseil municipal dans sa 
délibération du 17 janvier 2020 avec validation du devis de H2P-jardins (27 900,80 € HT). 
Conformément aux délibérations du 30 juin 2017, du 25 juillet 2017, 20 octobre 2017, 20 avril 
2018,  du 15 février 2019,  14 juin 2019 et 5 septembre 2019 qui décide de la mise en place du 
programme de la forêt-jardin. 
La période de novembre à mars 2020 est donc la période propice à la réalisation d’une première 
phase du programme en conformité avec l’inscription budgétaire au BG 2020 tel qu’adopté en 
séance du 17 avril 2020de la somme de 10 000 €. La proposition de H2P jardin va donc dans ce 
sens avec une proposition budgétaire à hauteur de 10415,11 €. 
Un débat s’ouvre au sein de l’instance délibérative sur la concordance des travaux de 
l’implantation de la forêt-jardin et les travaux des réseaux d’un coté et la nécessité d’achever les 
programmes en cours, notamment le BHR avec l’isolation par l’extérieure et la maison PLH. 
Il est rappelé que chaque programme possède son financement tel qu’affiché dans le budget 
prévisionnel 2020. 
Sur la concordance des travaux, les différents partenaires d’assistance à la maîtrise d’ouvrage 
seront interrogés. 
Sur la concordance des travaux, les partenaires du comité de pilotage seront interrogés 
A propos de la réalisation des réseaux, il est rappelé l’engament du programme municipal 2020, notamment en ce qui concerne 
l’assainissement collectif. 
Enfin un complément d’information est donné sur la structuration de l’espace de permaculture qui a fait l’objet de travail de formation 
conduit par H2P-jardin au bénéfice de la commune. Une formalisation sera réalisée au cours de l’hiver 2020-2021. 

INCLUSION NUMÉRIQUE 
Un appel à projet a été lancé par le CD37 et la région CVL : 
« Il convient aujourd’hui d’accompagner la transition numérique liée à la montée en puissance des 
nouvelles technologies et à l’impact du numérique et d'Internet sur la vie de nos concitoyens. 
Création d’un fonds dédié qui vise à intervenir dans le domaine suivant : 
Accompagnement d’expérimentations axées autour du numérique au service des territoires, tels 
que dans les domaines de la E-santé, du tourisme et du patrimoine, des civictech, de la mobilité, et 
de la dématérialisation des administrations publiques. 
Tous les projets devront comprendre une composante innovante et prévoir, en amont de leur 
validation, un cadre de dissémination des résultats auprès des collectivités de la région, afin de 
pouvoir envisager un partage des pratiques inspirantes et/ou une reproductibilité du modèle mis en 
œuvre ». 
Le PASS’PORTS-sur-Vienne du numérique répond à l’appel à projet et ses objectifs et une 
participation de la commune sera portée en ce sens. 
Par ailleurs, l’Etat procède au recrutement de 4000 conseillers numériques. 
Un message de Mme la députée informe : 
« Vous pouvez d’ores et déjà candidater sur la plateforme prévue à cet effet https://www.conseiller
-numerique.gouv.fr/. 
Cette plateforme est d’ailleurs aussi utilisée pour recueillir les candidatures de personnes 
souhaitant devenir Conseillers numériques. N’hésitez pas à la partager à vos relais locaux de l’emploi.  
Concrètement, l’Etat propose de financer la rémunération de conseillers numériques à hauteur de 
50 000€ (ou 40 000€ pour un portage par une structure privée).  Après formation également prise 
en charge par l’Etat, ils auront la responsabilité de former vos habitants aux usages numériques du 
quotidien (échanger avec des proches, suivre la scolarité de son enfant, acheter en ligne, travailler 
à distance, consulter un médecin), mais aussi à la dimension citoyenne (protéger ses données, 
vérifier les informations), depuis des lieux de passages et de proximité où ils seront hébergés 
(bibliothèques, mairies, France Services, centres sociaux, etc). Le cahier des charges est souple et 
s’adaptera aux réalités locales. 
Dès janvier 2021, deux autres actions seront financées par l’Etat : 
L’outillage et la montée en compétences des aidants numériques (secrétaires de mairie, travailleurs 
sociaux, agents d’accueil) notamment avec la généralisation d’Aidants Connect et des formations au numérique. 
Des dispositifs d’inclusion numérique innovants (sous forme de kits) qui pourront faciliter la formation au numérique en France dans les 
structures de proximité qui existent au sein des collectivités. » 

HABITAT INCLUSIF 
Une rencontre a eu lieu le  12 novembre 2020 en visioconférence avec le CD37 / Val Touraine Habitat / CC-TVV / CM PORTS-sur-Vienne /
Club de l’Amitié -  GMFT/ Réseau Francophone Villes Amies des Aînés. 
L’appel à projet sur « L’habitat inclusif » a été le déclencheur de cette rencontre à propos du projet de la maison PLH. Le projet de PORTS
-sur-Vienne de structure d’accueil temporaire n’entre pas dans le champ du CD37 qui cible son action uniquement sur le handicap. Une 
rencontre est prévue avec Val Touraine Habitat et une information par le CD37 sur la conférence des financeurs. Sur le programme de la 

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 18 novembre 2020 



maison PLH il reste la pièce commune à réaliser qui pourrait être conjugué avec le bien sans maître révélé au cœur du bourg et une 
éventuelle opportunité de bâti. 

 BIEN SANS MAÎTRE 
Il existe trois procédures selon les cas : 
1/ Les biens immobiliers individualisés, dont le propriétaire, identifié, est décédé depuis plus de trente ans, sans 
héritier, ou en laissant des héritiers n’ayant pas accepté la succession,  constituent des biens sans maîtres. Par 
détermination de la loi, ils appartiennent aux communes/EPCI. 
Pour ces biens, le principe est celui de l’acquisition de plein droit par les communes/EPCI, sans formalité. Il paraît 
cependant prudent, afin d’éviter toute difficulté ultérieure, que les communes/EPCI prennent une délibération 
permettant de formaliser l'acquisition envisagée. 
2/ A l'inverse, les biens immobiliers individualisés des personnes qui sont décédées depuis moins de trente ans, 
sans héritier ni légataire universel ou dont les héritiers ont refusé la succession, ne peuvent appartenir aux 
communes/EPCI. 
3/ Les immeubles n'ayant pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur 
les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers : 
 - soit, il  n’existe aucun  titre  de  propriété, ni  aucun document  cadastral susceptibles d’apporter des 
renseignements quant à l'identité du propriétaire ; 
- soit ils ont appartenu à une personne qui a disparu sans laisser de représentant identifié et ne sont devenus la 
propriété d’aucune autre personne. 
 Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents décide de se rendre propriétaire du bien sans maître sis au 3 de la place de 
l’église et charge M le Maire de conduire la procédure appropriée selon l’analyse du notaire. 

PPRI 

Information préfecture : 
« Je vous informe que le bilan de concertation de la modification du PPRi du Val de Vienne vous est envoyé ce jour-
même, vous le recevrez au courant de la semaine prochaine. 
Comme le prévoit l'arrêté de prescription de la modification du PPRi, vous êtes appelés à donner votre avis dans un 
délai d'un mois suivant la réception du bilan. Merci de bien vouloir l'inscrire à l'ordre du jour de votre prochain 
conseil municipal/communautaire. 
En raison des dates de vos conseils respectifs et des conditions sanitaires, nous sommes conscients des difficultés 
pour vous de fournir un avis sous un mois, nous ferons preuve de souplesse quant au délai de réponse. » 
Le conseil municipal prend connaissance du bilan de la concertation qui ne comporte aucune remarque et, à 
l’unanimité des membres présents, donne un avis favorable à la modification du PPRI. 

PLAN DE RELANCE 
Dans le cadre du plan de relance, le secrétaire d’Etat à la ruralité a confirmé, lors du congrès de l’AMRF du 14 novembre 2020 que les 
loyers industriels et commerciaux des bailleurs publics pourraient être inscrit sur un compte COVID avec un échelonnement de paiement 
sur 5 années maximum. 

TAXE D'HABITATION : RENSEIGNEMENTS EXTRAITS DU RÔLE GÉNÉRAL 2020 
Comme chaque année, les services de 
l’Etat ont communiqué l’état de la taxe 
d’habitation de la commune de PORTS-sur-
Vienne qui conduit au tableau ci-contre. 

La répartition au sein du bloc communal 
est de 57% pour la commune et 43% pour 
la CC-TVV. 

Au sein de la commune pour l’année 2020, 
73% des foyers paient moins de 500 € de 
TH et les 27% des foyers qui paient plus de 
500 € assurent 53% de la recette de TH 
communale. 

DISTRIBUTEURS FLYER TOURISME 
Avec l’installation de distributeurs de flyer d’information dans l’abribus, la commune achève son plan de communication touristique. 
Le conseil remercie les conseillers municipaux et les bénévoles qui ont procédé à cette installation ainsi que celles et ceux qui ont 
contribué à la réalisation et la pose dans l’abribus de la boîte à livres. 
Le panneau ainsi posé n’est pas un espace d’expression libre et tout document déposé doit être, au préalable validé par la mairie. Un 
arrêté municipal traduira ces dispositions. 
De la même manière, les livres déposés doivent recevoir la validation de la mairie. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents prend acte de cette installation et approuve les modalités d’utilisation de ce 
panneau de communication. 



Nouvelle incivilité à la déchèterie 
Un trace identifiée a été retrouvée dans les 
déchets…l’auteur sera contacté. 

La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

Frelon asiatique :  
opération destruction 

Les nids de frelons asiatiques signalés sur la 
commune de PORTS-sur-Vienne ont été 
détruits. 

 

Covid-19 : la stratégie de vaccination proposée 
par la Haute Autorité de santé (HAS) 
 La Haute Autorité de santé (HAS) a présenté lundi 

30 novembre 2020 ses recommandations pour la campagne de vaccination contre le 
Covid-19. Cette campagne doit concerner en première phase les personnes âgées en 
Ehpad. Dans le cadre de cette stratégie de priorisation, la HAS définit quatre autres 
phases de vaccination progressive. 

« Protéger en priorité les plus vulnérables et ceux qui s'en occupent ». C'est en  
ces termes que la Haute Autorité de santé (HAS) a présenté sa stratégie de 
vaccination pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. La HAS précise également 
qu'elle ne préconise pas de rendre obligatoire cette vaccination (lire la suite de 
l'article de Vie-publique.fr ). 

La stratégie vaccinale présentée par le Gouvernement : 

Les premières doses de vaccins disponibles en France doivent être réservées aux 
personnes âgées vivant dans les établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad)(nouvelle fenêtre) ou tout autre établissement collectif  
a recommandé la Haute Autorité. 

Cette priorité est reprise dans la stratégie vaccinale présentée par le Gouvernement 
le 3 décembre 2020. Cette stratégie s'appuie sur trois phases : 

•  une phase 1 débutant en janvier 2021 concernera les personnes âgées en Ehpad 
ainsi que les personnels qui travaillent dans ces établissements lorsqu'ils sont 
susceptibles de développer une forme grave de la maladie. Cette phase va concerner 
un million de personnes ; 

•  une phase 2, de février au printemps 2021, commencera par les près de  
14 millions de personnes qui présentent un facteur de risque (en raison de l'âge ou 
d'une maladie chronique) et par certains professionnels de santé. Le périmètre de la 
vaccination sera progressivement élargi au fur et à mesure des livraisons de vaccins 
(les personnes de plus de 75 ans, puis celles de plus de 65 ans, puis les plus de  
50 ans, les professionnels de santé...) ; 
•  une phase 3, à partir du printemps 2021, avec l'ouverture de la vaccination à 
l'ensemble de la population (avec cependant des publics prioritaires : personnes 
âgées de 50 à 64 ans, professionnels de secteurs essentiels, personnes vulnérables et 
précaires...). 
Le Premier ministre a annoncé que la France disposera d'une potentiel de 200 
millions de doses de vaccins (ce qui permettra de vacciner 100 millions de 
personnes). La vaccination sera gratuite, non obligatoire et dans le respect d'un haut 
niveau de sécurité. 
Les phases de vaccination présentées par la HAS. 
Dans ses recommandations, la HAS avait présenté un calendrier découpé en quatre 
autres phases, après la première phase consacrée au personnes en Ehpad. Si la 
deuxième phase proposée est conforme à celle qu'a présentée le Gouvernement 
(personnes ayant plus de 75 ans, puis les personnes de 65 à 74 ans ayant une 
comorbidité, puis les autres personnes de 65-74 ans...), la HAS prévoyait encore trois 
phases alors que le Gouvernement a choisi d'ouvrir la vaccination à l'ensemble de la 
population en phase 3. 
La HAS proposait une troisième phase pour : 
•  les personnes ciblées aux précédentes phases n’ayant pas pu être vaccinées ; 
•  l’ensemble des personnes de plus de 50 ans et de moins de 50 ans à risque de 
forme grave ; 
•  des professionnels de secteurs indispensables au fonctionnement du pays 
(éducation et sécurité notamment). 
En quatrième phase, la HAS recommandait de vacciner les personnes fortement 
exposées au virus (en contact régulier avec le public, travaillant en milieu clos...) 
mais aussi les personnes vulnérables et précaires qui n'auraient pas été vaccinées 
auparavant. Enfin, la cinquième phase devait permettre de vacciner les personnes 
de plus de 18 ans ne présentant pas de risque. 

Vaccination 
Nécrologie 

Décédé le 13 décembre 2020 

 

Prochaine réunion du conseil municipal : 
mercredi 20 janvier 2021—19H 
Respect des  mesures sanitaires en vigueur. 

 

COVID 19 : la cérémonie des 
voeux interdite jusqu’au 20 

janvier 2021… et après ? 
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