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« Les Vieux Ports » ainsi est orthographié le lieudit 
dans la carte dite de « Cassini » , la première carte 
topographique et géométrique établie à l'échelle du 
royaume de France dans son ensemble,  réalisée entre 
1756 et 1815 . Situé entre « les caves » et « la retraye », il 
n’y a aucune ambiguïté sur l’identification du lieu . 
« La voie romaine qui longeait la rive gauche de la Vienne, 
en direction de Candes-Saint-Martin, est reprise par la D 
18 ; elle passe au Vieux-Port, où il y eut plus tard un bac 
permettant de rejoindre Noyers, village rattaché à Nouâtre 
en 1832, puis longe une falaise, d’où l’on extrayait la 
chaux. » PM Danquigny 
Depuis 2014, le lieudit fait l’objet d’équipement, 
notamment pour assurer la sécurité des résidents, même 
si, en fonction du comportement individuel de certains 
automobiliste, le compte n’y est pas. Après le très grave 
accident qui a coûté la vie à une jeune femme au 
printemps 2020, les services de l’Etat ont été interpellé 
pour la pose d’un radar. 
En 2022, l’assainissement collectif desservira toutes les 
habitations du lieudit (décision du conseil municipal du 27 
octobre 2021 

11 novembre 2021, le retour de la tradition 
L’inauguration du monuments aux morts de la commune a eu lieu le jeudi 11 novembre 1920 à 
midi en présence du conseil municipal, des veuves de guerre, des enfants des écoles et des 
habitants de PORTS-sur-Vienne selon la délibération prise en réunion extraordinaire du conseil 
municipal le samedi 30 octobre 1920.  
Le COVID nous a empêché de célébrer le centenaire de ce monument qui incarne le devoir de 
mémoire de la commune de PORTS-sur-Vienne. La cérémonie a repris du sens depuis 2014 et 
trouve son extension naturelle le 8 mai et le 14 juillet. Sur les 385 habitants de PORTS-sur-
Vienne, 17 de ses enfants ont donné leurs vie pour la défense de la patrie et de la République. 
Plus de 1,3 million de militaires décédés au cours de la Grande Guerre et ayant obtenu la 
mention "Mort pour la France" figurent dans la base de données nationale mise en ligne en 
2003. 10 des « morts pour la France de PORTS-sur-Vienne » figurent dans la base nationale. 
Une démarche est entreprise pour qu’ils soient tous intégrés. Parmi les 10 répertoriés sur la 
base nationale, 90% avaient entre 20 et 30 ans… 
Le devoir de mémoire est un acte civique auquel la commune de PORTS-sur-Vienne marque 
son attachement. 
Comment comprendre le présent sans une bonne 
connaissance du passé ? Et surtout, comment 
préparer l’avenir sans repère ? 
La commune entretient donc cette mémoire 

indispensable du passé, à la fois pour forger son identité et en même temps pour s’inscrire 
dans une dynamique de projet pour que Vive la République, Vive la France et Vive PORTS-
sur-Vienne 

Le Maire 

La batterie fanfare de Saint Epain avait re-
trouvé le chemin de PORTS-sur-Vienne et a 
livré sa traditionnelle aubade sur la place R 
Rideau 



Chèque énergie : coup de 
pouce exceptionnel de 100 
euros 

Pour faire face à la forte hausse des prix de l'énergie qui 
impacte le pouvoir d'achat des ménages modestes, le Premier 
ministre, Jean Castex, a annoncé une aide exceptionnelle de 
100 € pour tous les bénéficiaires du chèque énergie. Elle leur 
sera envoyée automatiquement en décembre 2021. 5,8 
millions de ménages modestes sont concernés. 
Cette aide sociale exceptionnelle de 100 € supplémentaires 
destinée aux ménages bénéficiaires du chèque énergie leur 
sera envoyée automatiquement en décembre 2021, quel que 
soit leur type de chauffage. 
Elle est destinée aux foyers les plus modestes pour les aider à 
faire face à l'augmentation importante des tarifs du gaz 
(+ 8,7 % au 1er septembre) et du prix de l'électricité depuis le 
début de l'année. 
Qui peut bénéficier du chèque énergie ? 
Le chèque énergie est une aide nominative au paiement des 
factures d'énergie du logement. Il est attribué sous conditions 
de ressources. Son montant, qui est calculé en fonction de 
votre revenu fiscal de référence (RFR) et de votre 
consommation, varie de 48 € à 277 € par an. Il est ouvert aux 
ménages dont le RFR par unité de consommation (une 
personne constitue 1 unité, la deuxième 0,5 et chaque 
personne supplémentaire 0,3) est inférieur à 10 800 €. 
Le chèque énergie a été envoyé automatiquement aux 
bénéficiaires au mois d'avril 2021. 
Vous pouvez vérifier votre éligibilité au chèque énergie grâce 
au simulateur proposé par le ministère de la Transition 
écologique. Pour cela, il faut se munir de son numéro fiscal. 
  A savoir : En 2021, cette aide de l'État s'ouvre aux : 
personnes hébergées en établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; 
personnes hébergées en établissement d'hébergement pour 
personnes âgées (EHPA) ; 
personnes hébergées en résidence autonomie ; 
personnes hébergées en établissement et unité de soins longue 
durée (ESLD et USLD). 
En 2021, les personnes hébergées en établissement peuvent 
utiliser le chèque énergie pour payer la part liée à la 
consommation d'énergie dans leur redevance. Les 
gestionnaires de ces établissements peuvent accepter le 
chèque énergie. 
Comment utiliser le chèque énergie ? 
Le chèque énergie n'est pas encaissable auprès de votre 
banque. Il sert à régler directement auprès des fournisseurs 
d'énergie différentes dépenses (électricité, gaz naturel ou 
pétrole liquéfié, fioul domestique, bois, biomasse ou autres 
combustibles pour l'alimentation du chauffage ou la production 
d'eau chaude). 
Vous pouvez utiliser votre chèque énergie pour payer 
directement en ligne vos dépenses, il est directement crédité 
sur votre compte client (la liste des fournisseurs acceptant le 
paiement en ligne est disponible sur le site du ministère de la 
Transition écologique, d'autres fournisseurs sont susceptibles 
d'accepter le paiement en ligne à l'avenir). 
Pour que votre chèque énergie des prochaines années soit 
directement déduit de votre facture d'électricité ou de gaz, 
vous pouvez demander sa pré-affectation , soit en ligne, soit en 
cochant la case pré-affectation sur le chèque énergie avant de 
l'envoyer à votre fournisseur. 
Ce chèque peut également être utilisé pour financer des 
travaux d'efficacité énergétique répondant aux critères exigés 
pour le crédit d'impôt transition énergétique (chaudière à 
condensation, pompe à chaleur...). 
  A noter : En 2021, 5,8 millions de ménages sont bénéficiaires 
du chèque énergie. 



Portable à l'école : que dit la loi ? 
Depuis 2018, l'utilisation du portable est interdite à l'école. 
École maternelle, primaire et collège : 
L'usage du portable est interdit jusqu'au collège. Mais le règlement peut 
prévoir des exceptions pour un usage pédagogique. 
Les enseignants et surveillants peuvent vous les confisquer. 
Lycée : 
Au lycée, l'utilisation du portable est autorisée. Mais le règlement peut 
en interdire l'usage dans certains cas (en classe par exemple), sanctions à 
la clé, par exemple la confiscation. 
Dans tous les cas, les élèves en situation de handicap peuvent les utiliser 
si leur état de santé le nécessite. 

École et collège 
Un élève n'a pas le droit d'utiliser son téléphone portable dans l'établissement pendant les cours et en dehors des cours 
(notamment pendant les récréations). 
L'utilisation du téléphone est également interdite pendant les activités liées à l'enseignement qui se déroulent à l'extérieur 
de l'établissement (notamment au gymnase). 
Un élève ne peut donc pas utiliser son téléphone en remplacement de sa calculatrice ou pour connaître l'heure. Il peut l'utili-
ser dans les circonstances et les lieux prévus par le règlement intérieur, notamment pour un usage pédagogique. 
Le personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance peut confisquer le téléphone portable d'un élève 
en cas d'utilisation non autorisée. Le règlement intérieur de l'établissement fixe les règles de confiscation et de restitution 
du téléphone. 
Lycée 
L'usage du téléphone peut être autorisé, limité ou interdit selon les lieux et les circonstances. Les règles d'utilisation sont 
fixées dans le règlement intérieur. 
Si l'usage du téléphone est limité ou interdit, la sanction en cas d'utilisation est également prévue dans le règlement inté-
rieur. 
Le règlement intérieur est remis au lycéen le jour de la rentrée. Il doit le signer et l'approuver  

A PORTS-sur-Vienne,  
le service est ouvert depuis le 1er 

novembre 2021  



 Communication APE 
ape Nouâtre-Marcilly-Maillé 

L' APE  (Association des Parents d' Élèves) a   
pour   objectif   de   soutenir   financièrement   
les projets  et   activités   pédagogiques   de   
nos  3  écoles  (sorties,   matériel ..).   Lors  de   
I 'Assemblée Générale du 8 octobre 2021, un 
nouveau bureau a été désigné : Alicia Couture  
(Présidente),  Aline  Halençak  (vice-
Présidente), Audrey Portron  (trésorière),  
David  Massé  (trésorier  adjoint), Christine 
Prouteau (secrétaire) et  Pascal  Bouron 
(secrétaire  adjoint). 

Au  programme  pour  cette  année  scolaire 
Nous avons débuté nos actions avec un 
partenariat avec la  Menuiserie  de  la  Manse  
au travers d'une vente de jouets, loisirs 
créatifs pour  Noël.  D'autres  actions  seront  à  
venir chocolats de Noël, vente de fromages, un 
loto (29 janvier), carnaval (le 5  mars),  les 
chocolats de Pâques, un trail (le 16  mai) et  

une vente de saucissons  pour accompagner  I 
'arrivée des beaux jours 
L'année scolaire  s'achèvera  en juin  avec la fête des écoles  a  Nouâtre. 
Tous les  parents  sont les  bienvenus   pour  apporter   dynamisme,  enthousiasme   et   aide   bien sûr   Votre  soutien  et   votre  
participation   à  nos  différentes  animations  en  2020  nous  ont permis de distribuer 6000 euros aux écoles lll 
N'hésitez pas a prendre contact  avec  l'un  des  membres  du  bureau  pour  venir  nous  re- joindre.  
Contacts: Alicia  Couture  : 06.27.32.34.67, Aline  Halençak  : 06.22.49.43.37 ou sur notre  page  facebook ape Nouatre-Marcilly-Maillé Ou 
par mail   :    ape31800@gmail.com 

Bourse des collèges : quelles sont les dates de versement ? 
La bourse des collèges est attribuée sous conditions de ressources aux familles dont les revenus n'excè-
dent pas un certain plafond, défini en fonction du nombre d'enfants à charge. Cette aide est versée aux 
responsables d'un enfant inscrit au collège ou au Centre national d'enseignement à distance (Cned). Les 
revenus pris en compte pour en bénéficier sont ceux figurant sur l'avis d'imposition 2021 concernant les 
revenus de 2020. Vous avez encore jusqu'au 31 octobre pour déposer votre demande si votre enfant est 
inscrit au Cned. Service-Public.fr vous informe sur les montants et les dates de versement de la bourse 
des collèges. 

Quels sont les montants annuels ? 
La bourse des collèges permet d'aider les familles qui disposent de revenus 
modestes en réduisant les frais de cantine ou les dépenses relatives à l'achat 
de fournitures ou manuels scolaires. Les demandes doivent être formulées 
dès le début d'année scolaire et avant fin octobre.  
Les montants de la bourse des collèges sont de : 
35 € pour l'échelon 1  // 98 € pour l'échelon 2 // 153 € pour l'échelon 3. 
Le versement s'effectue en 3 fois, à chaque trimestre de l'année scolaire 
2021-2022, soit : fin décembre 2021 pour le 1er trim // fin mars 2022 pour le 
2e trim // fin juin 2022 pour le 3e trim 
Le ministère de l'Éducation nationale met gratuitement à votre disposition 
un simulateur de bourse sur son site internet. Il permet de savoir si votre 
foyer peut bénéficier d'une bourse scolaire grâce à une estimation personna-
lisée de son montant pour chaque enfant scolarisé au collège. 
Les familles disposant de revenus modestes peuvent également prétendre à 
d'autres aides pour la scolarité comme le fonds social collégien. 
  A noter : Lorsque l'élève est demi-pensionnaire ou pensionnaire, les frais de 
demi-pension et de pension sont déduits du montant de la bourse. 
  A savoir : Une prime à l’internat de 327 € (1er échelon), de 396 € 
(2e échelon) et 465 € (3e échelon) est destinée à tous les élèves boursiers de 
collège scolarisés en internat. Elle est strictement liée au statut d'élève bour-
sier. Elle est versée en 3 fois en même temps que la bourse. Les familles 
n'ont pas de dossier spécifique à remplir. 

Pour les élèves scolarisés dans les établissements privés sous contrat ou au Cned : 
Les élèves scolarisés dans les établissements privés sous contrat ou habilités à recevoir des boursiers nationaux, ainsi que pour le Cned 
(jusqu'au 31 octobre 2021), doivent faire leur demande de bourse à l'aide d'un formulaire . 
Vous devez déposer ou envoyer le formulaire, accompagné des pièces justificatives nécessaires au secrétariat du collège. 



Crédit immobilier : prêt à taux zéro 
prolongé jusqu'à fin 2023 
Le dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) 
devrait être prolongé d'un an, jusqu'à 

fin 2023, aux conditions actuelles. Les conditions de 
ressources pour y accéder seront maintenues à l'identique. 
C'est ce qu'a annoncé le ministère du Logement début 
octobre. Le prolongement du prêt à taux zéro fera l'objet 
d'un amendement au projet de loi de finances (PLF) 
pour 2022. Service-Public.fr vous rappelle les conditions 
actuelles d'accès au PTZ. 
L'article 164 de la Loi de finances du 29 décembre 2020 pour 
2021 prévoyait la modification des conditions de ressources 
pour accéder au prêt à taux zéro en 2022. Les revenus pris 
en compte devaient être ceux de l'année en cours, appréciés 
à la date d'émission de l'offre de prêt, et non plus ceux de 
l'année N-2 comme c'est le cas actuellement. Cette 
modification de prise en compte des revenus en temps réel 
ne sera pas appliquée. Les conditions d'octroi d'un prêt à 
taux zéro resteront donc inchangées jusqu'à fin 2023. 
Le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt sans intérêt, accordé 
sous condition de ressources. C'est un prêt complémentaire 
qui sert à financer une partie de l'achat d'une première 
résidence principale. Il doit donc être complété par un ou 
plusieurs prêts. Il est gratuit, d'une durée de 20, 22 ou 
25 ans avec une période de remboursement différé d'une 
durée de 5, 10 ou 15 ans, durant laquelle vous ne payez 
aucune mensualité sur le PTZ. 
Vous pouvez bénéficier d'un PTZ si vous n'avez pas été 
propriétaire de votre résidence principale au cours des 
2 dernières années précédant le prêt. 
Pour l'obtenir, vos revenus ne doivent pas dépasser un 
montant maximum. Ce montant dépend de la localisation du 
logement. 

Demande d'inscription en ligne sur 
les listes électorales : le téléservice 
fait peau neuve ! 
 
Vous souhaitez vous assurer de pouvoir vo-

ter à la prochaine élection présidentielle ? Depuis le 
28 septembre 2021, le site Service-Public.fr met à votre disposi-
tion, la nouvelle version du téléservice pour s'inscrire sur les 
listes électorales en France. 
La nouvelle version du téléservice pour les démarches d'inscrip-
tion sur les listes électorales est le résultat d'une collaboration 
entre le ministère de l'Intérieur et la Direction de l'information 
légale et administrative. 
Les points forts cette nouvelle version sont : 
une inscription en ligne sur mobile simplifiée ; 
la délivrance d'un récépissé, une fois la démarche faite ; 
le suivi des différentes étapes de la demande (réceptions de 
mails) ; 
la possibilité pour les citoyens européens d'utiliser un modèle 
d'attestation sur l'honneur pour des élections qui leur sont ou-
vertes (comme les municipales). 

DPE des logements construits 
avant 1975 : une nouvelle formule 
à partir du 1er novembre 2021 
Vous êtes propriétaire d'un logement 
construit avant 1975 ? À compter du 
1er novembre 2021, vous pourrez de 

nouveau obtenir les Diagnostics de performance énergétique 
(DPE) mis en place depuis le 1er juillet 2021. Suspendus 
provisoirement le 24 septembre dernier pour les logements 
construits avant 1975, en raison des résultats anormaux détectés 
sur les étiquettes énergétiques, les DPE pourront reprendre en 
intégrant une nouvelle méthode de calcul. 
À la suite de l'analyse réalisée sur le nouveau DPE, une nouvelle 
méthode de calcul qui prend en compte l'identification et la 
correction des anomalies pour les logements datant 
d'avant 1975 a été précisée dans un arrêté paru au Journal 
officiel le 14 octobre 2021. 
Cette nouvelle méthode pourra être applicable à partir du 
1er novembre 2021, le temps que les corrections soient 
apportées aux logiciels utilisés par les diagnostiqueurs. 
Pour les logements construits avant 1975 et classés F ou G, les 
DPE seront réédités de manière automatique par les 
diagnostiqueurs, sans frais pour les propriétaires. 
Pour les logements construits avant 1975 et classés D ou E, les 
propriétaires pourront demander une réédition de leur DPE, 
sans frais supplémentaire. 
Les diagnostiqueurs seront indemnisés des frais engagés par la 
réédition de ces DPE. 
  A savoir : En attendant le 1er novembre 2021, il est 
recommandé aux diagnostiqueurs de différer, lorsque c'est 
possible, l'édition des DPE des logements construits avant 1975. 
Dans le cas où les DPE seraient nécessaires pour une transaction 
urgente, les diagnostiqueurs peuvent les éditer, en précisant 
qu'ils pourront les corriger ultérieurement. 
Dans l'attente de la mise en œuvre des corrections, l'absence de 
l'affichage du DPE en agence immobilière sera tolérée, pourvu 
que le DPE ait fait l'objet d'une commande auprès d'un 
diagnostiqueur. 

L’Escale prépare les fêtes de fin d’année 
Menus de Noël et de fin d’année 

Plateaux de fruits de mer de toutes tailles 
Tous renseignements 

Tel  02-47-28-45-57  escale@escale-ports-37.com  
www.escale-ports-37.com 



 

 

 

 

 
,A10 ASSOCIATION AGIR 
Le conseil municipal prend connaissance de la lettre ouverte de l’association « Agir A10 » en date du 30 septembre 2021 dont l’objet 
porte sur la saisine du tribunal administratif et un appel à l’aide financière des communes. 
Plusieurs associations se sont érigées pour mener à bien la défense des intérêts du territoire contre les nuisances des grandes 
infrastructures de communication. Une coordination de ces actions semble nécessaire à laquelle la commune sera sensible, en attendant 
les décisions des instances de justice. 
 
TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANTS 
La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) peut être instaurée dans toutes les communes où la TLV n’est pas appliquée. 
Depuis 2012, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent aussi mettre en place la THLV s’ils ont un plan 
local de l’habitat et si les territoires de leurs communes n’ont pas déjà instauré cette taxe. 
Cette taxe est incitative auprès des propriétaires afin que les logements vacants soient de nouveau remis dans leur fonctionnalité. 
Après analyse de la liste établie des logements vacants de la commune, il reste 3 habitations concernées par cette mesure. L’application 
de cette taxe, applicable en 2023, doit être prise avant le 1er octobre 2022. 
 
AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES 

Plusieurs dispositions prise par le conseil municipal et, en fonction 
des conseils du comptable public, conduisent à réalisation de la DM4 
du BG 2021. 
 
La réduction des loyers du BHR à compter du 1er novembre 2019 qui 
conduit à une réduction de recette de 17 337,79 € 
 
Les réductions de l’achat du matériel d’entretien extérieur et de la 
forêt-jardin conduisent à une diminution des dépenses 
d’investissement de 12 422,18 € et, par voie de conséquence, une 
diminution des recettes de subvention de 4 968,87 € 
 
L’inscription, après étude du comptable public, de la vente du 14 de 
la rue principale en section d’investissement. 
 
Ajoutés quelques ajustements budgétaires et écritures comptable, la 
DM4 se présente selon le tableau ci-contre 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve la 
DM4 du BG 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
Le conseil municipal prend connaissance de la circulaire préfectorale fonction publique territoriale du mois d’octobre 2021. 
Communication sera faite des services des agents communaux : 1 agent technique 35h hebdomadaires, 1 conseiller numérique France 
Service 35 h hebdomadaires, une secrétaire de mairie 28h hebdomadaires et deux agents techniques d’entretien des locaux 
respectivement à 11h et 3h hebdomadaires 
 
EXONÉRATION LOYER NOVEMBRE 2021 
L'article 20 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances année 2021 (en pièce jointe) a instauré un prélèvement exceptionnel 
sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et leurs groupements, qui ont consenti des abandons définitifs de loyers au 
titre du mois de novembre 2020 en faveur d'entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :  
    . louer des locaux qui font l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de novembre 2020 ou exercer leur activité 
principale dans un secteur d'activité mentionné à l'annexe du décret relatif au fonds de solidarité,  
    . avoir un effectif inférieur à 5 000 salariés, 
    . ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, 
    . ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. 
 
Interrogé sur la situation du BHR, le service de la préfecture répond : «  En réponse à vos interrogations, au vu des éléments que vous me 
communiquez, oui la commune est éligible sur le principe s'agissant du bail que la commune consent au restaurant, toutes les autres 
conditions devant être remplies. 
Cette mesure ne concerne que le loyer du mois de novembre 2020. 
La commune a normalement du titrer le loyer de novembre et établir une annulation pour le même mois; la compensation correspond aux 
50% abandonnés le reste étant à la charge de la collectivité. » 
Avec l’aide du comptable public pour la production du titre du loyer de novembre 2020, le conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents décide d’appliquer la mesure préconisée par l’Etat et de procéder à l’exonération du loyer du BHR de novembre 2020 
 
 
 

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 27 octobre 2021 

file:///D:/Administration/MAIRIE/PUBLICATIONS/LA_VOIX_DE_PORTS-sur-Vienne/2021/11%20-%20NOVEMBRE%202021/EXTRAITS%20PV_SEANCE_CM_27102021.docx#ordre#ordre
file:///D:/Administration/MAIRIE/PUBLICATIONS/LA_VOIX_DE_PORTS-sur-Vienne/2021/11%20-%20NOVEMBRE%202021/EXTRAITS%20PV_SEANCE_CM_27102021.docx#ordre#ordre
file:///D:/Administration/MAIRIE/PUBLICATIONS/LA_VOIX_DE_PORTS-sur-Vienne/2021/11%20-%20NOVEMBRE%202021/EXTRAITS%20PV_SEANCE_CM_27102021.docx#ordre#ordre
file:///D:/Administration/MAIRIE/PUBLICATIONS/LA_VOIX_DE_PORTS-sur-Vienne/2021/11%20-%20NOVEMBRE%202021/EXTRAITS%20PV_SEANCE_CM_27102021.docx#ordre#ordre
file:///D:/Administration/MAIRIE/PUBLICATIONS/LA_VOIX_DE_PORTS-sur-Vienne/2021/11%20-%20NOVEMBRE%202021/EXTRAITS%20PV_SEANCE_CM_27102021.docx#ordre#ordre


ASSAINISSEMENT VIEUX PORTS 
Le maire informe que la demande de financement formulée par la commune pour la 4ème tranche de l’assainissement collectif, auprès de 
la banque des territoires a été acceptée par la commission nationale. 
Par courrier en date du 13 octobre, la banque des territoire informe que :  « Sur la base des informations que vous nous avez transmises, 
je vous informe que la Caisse des Dépôts est en mesure de contribuer au financement de votre opération » 
Documents à produire et conditions préalables à l'émission des contrats de prêts 
■ Décision/ délibération d'autorisation d'emprunt 
■ Transmettre la DM du BP 2021 du budget assainissement prévoyant l'inscription des crédits d'emprunts nécessaires 
Documents à produire et conditions préalables au versement des fonds 
■ Contrat de prêt) signé de l'ensemble des parties 
 
DELIBERATION D'AUTORISATION D'EMPRUNT 

OBJET: Réalisation d'un Contrat de Prêt AQUA PRET d'un montant total de 426 943 € {quatre 
cent vingt-six mille neuf cent quarante-trois euros) auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations pour le financement de l'extension du réseau d'assainissement (4ème 
tranche) de la commune de Ports-sur- Vienne {37). 
Le Conseil Municipal de la Commune de Ports-sur-Vienne, après avoir entendu l'exposé sur 
l'opération susvisée, 
DELIBERE 
Pour le financement de cette opération, Monsieur le Maire de la Commune de Ports-sur-
Vienne est invité à réaliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations un Contrat de 
Prêt composé d'une Ligne du Prêt pour un montant total de 426 943 € {quatre cent vingt-six 
mille neuf cent quarante-trois euros) et dont les caractéristiques financières sont les 
suivantes : 
Ligne du Prêt : AQUA PRET 
Montant : 426 943 euros 
Durée d'amortissement: 50 ans  
Périodicité des échéances : Annuelle  
Index : Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du LA en vigueur à la date d'effet du contrat+ 0,60 %  
Révisabilité du taux d'intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du LA  
Amortissement : Amortissement prioritaire 
Typologie Gissler: 1A 

Commission d'instruction : 0,06 % (6 points de base du montant du prêt) 
 
À cet effet, le Conseil autorise, à l’unanimité des membres présents,  son Maire, délégataire dûment habilité, à signer seul le Contrat de 
Prêt réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demandes) de réalisation de fonds 
 
DM3 du BA 2021 

Cette disposition entraîne la réalisation d’une DM3 du BA 2021 qui s’établit 
comme suit : 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve la DM3 
du BA 2021 
 
 

 
MARCHÉ PUBLIC 
L’ensemble du dossier de la réalisation de la 4è tranche de l’assainissement collectif de la commune est intégralement approuvé à 
l’unanimité des membres présents du conseil municipal qui charge le maire de procéder au lancement du marché public de consultation 
des entreprises. 
 
ACTION DÉCHÈTERIE 
Pris en flagrant délit de pillage sur le site de la déchèterie, la société CODEV a procédé à un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie à 
l’encontre du contrevenant. 
 
FPIC 2021 
Communication est donnée au conseil municipal de l’attribution du FPIC 2021 après le vote du conseil communautaire. 
Outre la signature dénoncée en son temps du pacte financier adopté en décembre 2017 qui puise dans les budgets communaux pour 
équilibrer le budget communautaire et la réduction de la part communale du FPIC au profit de la CC-TVV, le conseil municipal regrette le 
manque de solidarité entre les communes dans la répartition du FPIC par le refus d’intégrer dans le mode de répartition le potentiel 
financier ET l’effort fiscal. Ces deux données conduisent la politique de répartition et de péréquation au niveau nationale ; il est 
regrettable qu’elle ne soit pas poursuivi par l’échelon communautaire qui fonctionne plus comme un syndicat que comme une entité 
porteuse d’un projet de territoire. 

Alentour, la nouvelle plateforme du tourisme de proximité 
Vous projetez un séjour en France lors des prochaines vacances ? La plateforme Alentour propose aux 
touristes un catalogue d'activités de loisirs proches des hébergements touristiques (hôtels, campings, gîtes, 
auberges, maisons d'hôtes). Plus besoin de collecter dépliants et brochures. En scannant un QR code, les 
visiteurs pourront consulter l'offre disponible et réserver facilement une activité culturelle ou de loisirs à 
proximité de leur lieu d'hébergement. 
La plateforme Alentour connecte les professionnels des activités de loisirs avec des hébergements 

touristiques et les offices de tourisme pour que les voyageurs puissent aisément consulter l'offre de loisirs disponible dans les environs et 
réserver facilement la visite ou l'activité souhaitée. 
Finie l'accumulation de brochures et de dépliants papier collectés à l'office de tourisme ou à l'hôtel ! 
En recevant un lien, par mail lors de la réservation, par sms lors de l'arrivée, ou en scannant un QR code disponible à la réception de 
l'hébergement ou à l'office de tourisme, les voyageurs pourront consulter le catalogue des activités culturelles, gastronomiques et de 
loisirs accessibles à proximité et les réserver directement depuis leur smartphone.   
Les hébergements touristiques et les institutionnels du tourisme, comme les offices de tourisme, sélectionnent donc les activités de 
loisirs de proximité qu'ils vont proposer aux voyageurs via le lien cliquable envoyé par mail ou par sms ou via le QR code mis à la 
disposition des visiteurs. 
  la plateforme Alentour va être progressivement déployée partout en France. 
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La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

Réunion du prochain conseil municipal 
Le mercredi 22 décembre à 19h à 
l’ESC2R,  Conditions sanitaires habituelles. 

PROF EXPRESS : FOCUS SUR LA CLASSE VIRTUELLE 
En primaire 
mais surtout 
au collège et 
au lycée, les 
élèves sont 
souvent seuls 
face à leurs 
devoirs 
scolaires. En 
cas de 
difficulté les 
empêchant 
d’avancer, 
plutôt que de 

rendre « feuille blanche », ils peuvent faire appel aux enseignants en 
ligne de Prof Express pour être débloqués et encouragés à finaliser 
leur travail. 
Lorsqu’un élève a besoin d’aide, il est bon d'intervenir 
immédiatement et à chaud, pour un meilleur impact pédagogique. 
C’est ce que fait chaque soir Prof Express. 
En se connectant sur son espace personnel Prof Express, l'élève 
choisi la façon dont il souhaite être aidé : 
1- Il peut demander à être rappelé par téléphone en choisissant le 
créneau horaire d’appel de son choix. 
2- L'élève peut être aidé en direct, entre 17h00 et 20h00, en 
retrouvant un enseignant dans notre classe virtuelle avec 3 zones 
d'interaction : 
une zone de chat pour communiquer ; 
une zone où l'élève peut voir son enseignant ou être vu de lui ; 
une zone incluant un tableau interactif où le prof et l'élève peuvent 
inscrire des informations ou ajouter des fichiers textes, sons ou 
vidéos. 
La classe virtuelle d'aide aux devoirs est l’outil-clef qui permet de se 
positionner au niveau de l’élève et de le faire avancer à son propre 
rythme. Le professeur est là pour trouver le « truc » positif, découvrir 
le talent de chacun et le faire grandir. En un mot, l’encourager !  
La classe virtuelle motive énormément les jeunes, c’est un outil qui 
appartient à leur temps, parfaitement adapté au service d’aide aux 
devoirs. 
Pour profiter de ces services sans frais car 100% financés par la VILLE 
DE PORTS SUR VIENNE, rien de plus simple, connectez-vous à votre 
espace personnel Prof Express ou remplissez le formulaire 
d'inscription en cliquant sur www.soutienscolaire-ports-37.com.  

La fibre : Comment se raccorder ?
Réunion publique ESC2R 

Mardi 7 décembre  18h30  

Nécrologie 

Décédée le 31 octobre 2021 

Le Comité d'Animation organise 
son traditionnel arbre de Noël 
le 

05 Décembre 
2021 à 14h30 

A l’Espace Socio-Culturelle des 2 rivières. 

Un spectacle animé par le 
Cirque FRATELLI débutera 

l'après midi et sera suivi de 
l'arrivée du Père Noel. 

Un goûter clôturera cet après 
midi. 

Les enfants devront IMPÉRATIVEMENT 
être accompagné d'un adulte. 

Le Président Yves SUTEAU 

La boîte aux lettres du 
Père Noël est installée 
place Romain RIDEAU.  
Les enfants pourront y 
déposer leur courrier. 

Les illuminations ont 
été posées 
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