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Le conseil municipal
vous présente ses
meilleurs vœux pour 2021
« Inhabituel », « exceptionnel », la France est privée du « présentiel »...La traditionnelle période
des vœux et son cortège de cérémonies font place au « distanciel ». Un « distanciel » qui s’impose
aussi à PORTS-sur-Vienne et, malgré les outils « en ligne » avec lesquels tous les habitants ne sont
pas encore familiarisés, la forme « papier » reste encore un support de communication.
C’est donc de façon cérémoniale (sans cérémonie) que le conseil municipal et moi-même
présentons nos vœux à tous les résidants de la commune en aspirant, pour 2021, au retour à une
vie « normale ».
« On a 2 vies. La 2e commence le jour où l’on réalise qu’on en a qu’une. (Confucius) »
Dans le contexte actuel cette maxime de Confucius prend tout son sens : chacune et chacun
contribue à la protection de tous les autres et suscitent l’espoir.
Prenez soin de vous ! Protégez vous !...juste deux recommandations pour vous souhaiter de
passer une année heureuse.
Daniel POUJAUD
Maire de PORTS-sur-Vienne

ANTI GASPI
Indice de réparabilité : du nouveau dans
la lutte contre le gaspillage
Vous regrettez de ne pas disposer d'une meilleure information
sur la durabilité des
produits
lorsque
vous
achetez un nouveau lavelinge ou une nouvelle
tondeuse à gazon ? Depuis
le 1er janvier 2021, le
caractère réparable d'un
produit fait l'objet d'un
indice. Cette mesure de la
Loi anti-gaspillage pour une
économie circulaire est
complétée par un arrêté
paru au Journal officiel le 30 décembre 2020 qui accorde un
agrément à un éco-organisme assurant la gestion des déchets
d'équipements électriques et électroniques ménagers.

Comment ça marche ?
L'indice de réparabilité porte dans un premier temps sur
5 catégories de produits :

• les lave-linges ;
• les téléviseurs ;
• les smartphones ;
• les ordinateurs portables ;
• Les tondeuses à gazon.
Progressivement d'autres catégories de produits électriques et
électroniques seront concernées dans les années à venir.
En magasin et sur les sites de vente à distance, une note sur 10
est apposée sur le produit, sur son emballage ou à côté du prix
indiquant que le produit est :
• réparable ;
• difficilement réparable ;
• non réparable.
La note tient compte notamment du prix des pièces détachées.
Une information sur la disponibilité ou la non-disponibilité des
pièces détachées doit être précisée au consommateur. Le délai
de leur mise à disposition par le fabricant au vendeur ou
réparateur est de 15 jours ouvrables.
Le réparateur a de plus l'obligation de proposer des pièces
détachées issues de l'économie circulaire.
À chaque fois que cela est pertinent, le produit doit aussi
proposer un compteur d'usage (similaire à un compteur
kilométrique).
A savoir : L'objectif est d'atteindre 60 % de taux de réparation
des produits électriques et électroniques d'ici 5 ans.
Cette mesure permettra de proposer au 1er janvier 2024 un
indice de durabilité qui viendra compléter ou remplacer l'indice
de réparabilité, avec de nouveaux critères comme la fiabilité et
la robustesse du produit (la liste des équipements concernés
sera définie par décret).
Un éco-organisme pour la gestion des déchets.
La gestion des déchets issus des équipements électroniques et
électroniques ménagers étant assurée par les producteurs, ceuxci doivent mettre en place soit un système individuel agréé, soit
adhérer à un éco-organisme titulaire d'un agrément.
L'arrêté paru le 30 décembre 2020 a ainsi agréé la société
Ecologic en tant qu'éco-organisme jusqu'au 31 décembre 2021.
Ecologic a notamment lancé e-reparation : un portail grand
public dédié à la réparation pour réduire les déchets des
équipements électriques et électroniques. Il apporte de l'aide
pour diagnostiquer une panne, trouver un réparateur ou, si
l'équipement n'est pas réparable, trouver une recyclerie où le
déposer.
A noter : La mise en place de l'indice de réparabilité associe le
ministère de la Transition écologique et solidaire, l'Ademe et les
acteurs du secteur (fabricants, vendeurs, distributeurs.

Vaccination contre la Covid-19 :
quel calendrier ?
source service-public
La vaccination est
considérée comme un
axe essentiel de la
lutte
contre
l'épidémie de Covid19. Gratuite et non
obligatoire, elle vient
de commencer en
France suivant les étapes recommandées par la Haute Autorité de
santé (HAS). Pourquoi se faire vacciner ? Qui est concerné ? Quel
est le calendrier selon les publics ? Quelles sont les garanties de
sécurité ?
Plusieurs décrets parus au Journal officiel précisent les modalités
de distribution, de prescription, de dispensation et
d'administration des vaccins. Lors de la conférence de presse du
7 janvier 2021, le Premier ministre a présenté les nouvelles étapes
du plan de vaccination.
Pourquoi se faire vacciner ?
Les résultats des études des candidats vaccins montrent que la
vaccination permet de réduire significativement les formes graves
et la mortalité due au virus.
Couplé avec les mesures barrières, le vaccin contribue à maîtriser
l'impact de l'épidémie sur le long terme.

Les publics concernés et le calendrier
Dans un premier temps :
Le déploiement de la vaccination se fait progressivement avec une
priorité donnée depuis le 27 décembre 2020 et tout au long du
mois de janvier 2021 aux publics les plus vulnérables au virus et
les plus susceptibles de développer des formes graves de la
maladie. Il s'agit :
• des personnes âgées en établissements : établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad),
unités de soins de longue durée (USLD), résidences autonomie,
résidences services seniors ;
• des personnels qui travaillent dans ces établissements lorsqu'ils
sont à risque de développer une forme grave du Covid-19 ;
• des professionnels des secteurs de la santé et du médico-social,
des pompiers et des aides à domicile âgés de 50 ans et plus et/ou
présentant des comorbidités depuis le 4 janvier 2021 ;
• des personnes handicapées hébergées dans des établissements
spécialisés et leurs personnels âgés de 50 ans et plus et/ou
présentant des comorbidités ;
• des personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile à partir
du 18 janvier 2021. La prise de rendez-vous dans des centres de
vaccination se fera par téléphone et via internet à partir du
14 janvier 2021.
L'objectif est de vacciner 1 million de personnes d'ici fin janvier.
Dans un second temps :
La vaccination sera élargie à partir de fin février-début mars 2021
aux personnes âgées de 65 à 74 ans.
Dans un troisième temps :
La vaccination sera ouverte à tous à partir du printemps 2021 et
se poursuivra tout au long de l'année, en commençant par :
• les personnes âgées de 50 à 64 ans ;
• les professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du
pays en période épidémique (sécurité, éducation, alimentaire) ;
• les personnes vulnérables et précaires et les professionnels qui
les prennent en charge ;
• les personnes vivant dans des hébergements confinés ou des
lieux clos ;
• puis le reste de la population majeure.
A savoir : Il n'est pas nécessaire, à ce stade, de vacciner
systématiquement les personnes ayant déjà été infectées.
Cependant, ces personnes peuvent être vaccinées si elles le
souhaitent après échange avec le médecin. Dans ce cas, il faut
respecter un délai minimal de 3 mois après le début des
symptômes avant de procéder à la vaccination et ne pas la
pratiquer s'il y a des symptômes persistants.
L'ouverture de centres de vaccination :

Afin de pouvoir vacciner les personnes de plus de 75 ans nonrésidents d'établissements, des centres de vaccination vont être
ouverts en France. Un centre de vaccination par département est
déjà ouvert. À partir de lundi 11 janvier 2021, il y en aura 300, puis
600 à la fin du mois de janvier.
Sur place, un questionnaire très simple visant à vérifier que la
vaccination peut se dérouler normalement et dans de bonnes
conditions sera à remplir. Il sera possible de voir un médecin,
puisqu'il y aura toujours un médecin présent sur le centre de
vaccination.
Les professionnels habilités à vacciner
Tous les professionnels de santé, sauf les pharmaciens pour le
moment, peuvent participer à la campagne vaccinale, ainsi que les
étudiants en santé dans la limite de leurs compétences en matière
de vaccination.
Les médecins coordonnateurs des Ehpad peuvent prescrire et
administrer les vaccins aux résidents et aux personnels de
l'établissement dans lequel ils exercent, en informant les
médecins traitants des personnes concernées.
Les infirmiers peuvent pratiquer les injections des vaccins à
condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment.
Les modalités
La vaccination n'est pas obligatoire. Elle repose sur une décision
partagée entre le patient et son médecin. Ainsi, le consentement
du patient doit être recueilli au préalable et tracé dans son dossier
médical.
Les vaccins sont achetés par l'Agence nationale de santé publique
qui assure leur mise à disposition à titre gratuit. En effet, un
décret du 31 décembre 2020 prévoit pour tous la prise en charge
intégrale des consultations pré-vaccinales et de vaccination, ainsi
que des frais d'injection du vaccin. Les non assurés sociaux
bénéficient d'une dispense d'avance de frais.
La sécurité
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM) met en place un dispositif spécifique de surveillance
renforcée des effets indésirables des vaccins anti-Covid-19.
A savoir : Les professionnels de santé comme les personnes
vaccinées peuvent signaler tout effet indésirable remarqué à la
suite d'une vaccination sur signalement-sante.gouv.fr .
Les gestes barrières toujours indispensables.
En l'état actuel des connaissances, les vaccins disponibles ou en
cours de développement réduisent la gravité des symptômes mais
pas la contagiosité. Il faut donc continuer à s'isoler en cas de test
positif, en cas de contact avec une personne positive ou en cas de
symptômes. Il faut aussi continuer à appliquer scrupuleusement
les gestes barrières et à porter le masque, même pour les
personnes vaccinées.
A savoir : Vous avez des questions sur la stratégie de vaccination,
sur les vaccins, sur leur approvisionnement et leur surveillance ?
Rendez-vous sur la Foire aux questions du Ministère des
Solidarités et de la santé .
A noter : Un décret du 25 décembre 2020 autorise le ministère
des Solidarités et de la Santé et la Caisse nationale d'assurance
maladie à mettre en place un traitement de données à caractère
personnel dénommé « SI Vaccin Covid » ayant pour finalité la mise
en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales contre
le covid-19. Il en définit également les modalités.

Personnes symptomatiques ou cas contact :
un arrêt maladie immédiat
et sans jour de carence
Afin de freiner la propagation du Covid-19 et de favoriser
l'isolement des personnes symptomatiques et des cas contact, la procédure d'arrêt de travail a été simplifiée. Depuis
le 10 janvier 2021, les personnes symptomatiques, en
attente d'un test au Covid-19, peuvent comme les cas contact bénéficier d'arrêts maladie indemnisés sans jour de
carence et délivrés automatiquement en ligne sur le site de
l'Assurance maladie. Deux décrets parus au Journal officiel
du 9 janvier 2021 prévoient le versement des indemnités
journalières dès le premier jour d'arrêt pour les salariés et
les agents publics y compris lorsqu'ils sont testés positifs.
Ces modalités sont applicables jusqu'au 31 mars 2021.

Ce qui change au 1er janvier 2021

Attestation déplacement 25 01 2021-communication

L'attestation de déplacement dérogatoire :
un document possible parmi d'autres.

Beaucoup de Français se sont munis de l'attestation de
déplacement dérogatoire proposée par le ministère de l'Intérieur
lors des deux confinements en 2020. Pour autant, la nécessité
d'un déplacement pouvait être justifiée autrement, et pas
exclusivement par le biais de cette attestation. C'est ce qu'a
souligné le Conseil d'État dans sa décision du 22 décembre 2020.
Un particulier avait attaqué le décret du 23 mars 2020 et
demandé son annulation directement devant le Conseil d'État.
Par le décret attaqué, le Premier ministre avait interdit le
déplacement de toute personne hors de son domicile, sous
réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être
dûment justifiées. Le texte précisait que les personnes
souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions devaient se
munir d'un « document leur permettant de justifier que le
déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces
exceptions ».
Pour le Conseil d’État, l'obligation de se munir d'un « document
leur permettant de justifier que leur déplacement entrait bien
dans le champ de ces exceptions » ne prévoit aucun formalisme
particulier. Par conséquent, tout document apportant des
justifications équivalentes pouvait être produit à cette fin. Par
exemple, une attestation peut être rédigée sur papier libre du
moment qu'elle précise le motif de sortie autorisé.

Réductions et crédits d'impôt :
versement d'une avance de 60 %.

Dons, garde d'enfants, emploi d'un salarié à domicile,
hébergement en Éhpad, cotisations syndicales... Comment sont
intégrés les réductions et crédits d'impôt dans ce nouveau mode
de collecte de l'impôt sur le revenu ?
Avec la mise en place du prélèvement à la source, les réductions
et crédits d'impôt continuent d'être pris en compte dans le calcul
de l'impôt sur le revenu. Ils sont calculés sur la base des dépenses
indiquées dans la déclaration annuelle de revenus et versés avec
une année de décalage. Ainsi en 2020, les foyers ont perçu leurs
réductions/crédits d'impôt relatifs à l'année 2019. En 2021, ils
bénéficieront de ceux dus au titre de l'année 2020.
Si c'est le cas, la Direction générale des Finances publiques
(DGFiP) vous verse le 15 janvier 2021 une avance correspondant à
60 % du montant total des réductions et crédits d'impôt auxquels
vous avez droit.
Pour savoir si vous allez toucher cette avance, vous pouvez
consulter sur le site des impôts le tableau sur les réductions et les
crédits d'impôt donnant droit à cette avance (https://
www.impots.gouv.fr/portail/node/12551) (dons aux œuvres,
cotisations syndicales, emploi à domicile, frais de garde des jeunes
enfants, dépenses liées à la dépendance, investissements
locatifs...).
C'est par un virement libellé « AVANCE CREDIMPOT » que sera
effectué ce paiement (le versement effectif sur le compte pouvant
néanmoins varier en fonction des banques). Lorsque
l'administration fiscale ne dispose pas des coordonnées bancaires
des contribuables, c'est par lettres-chèques qu'ils recevront cette
avance d'ici la fin du mois de janvier 2021.

La fin des numéros
surtaxés pour joindre
les administrations.

Le projet global
Le déploiement du réseau fibre optique sur les départements
d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher est confié à l’opérateur Val de
Loire Fibre qui se charge de la construction, de l’exploitation et la
commercialisation du réseau.
Le programme de déploiement prévoit que 100% du territoire,
même l’habitat isolé, soit raccordable à la fibre d’ici fin 2023 et
selon un calendrier préétabli. Il s’agit du programme de déploiement le plus complet et le plus ambitieux de la Région Centre-Val
de Loire.
Une première phase de commercialisation a démarré sur ce réseau d’initiative publique avec un peu plus de 28 000 foyers et
entreprises qui peuvent déjà souscrire à une offre Très Haut Débit auprès d’un Fournisseur d’Accès Internet de leur choix.
Plus d’informations sont disponibles sur les sites :
• de l’opérateur Val de Loire Fibre en charge de la construction
du réseau : www.valdeloirefibre.fr
• du Syndicat Val de Loire Numérique en charge du suivi du projet pour les collectivités : www.valdeloirenumerique.fr.

Le déploiement sur la commune
Les études sont en cours de réalisation sur l’ensemble de la commune.
Le déploiement débutera au cours de l’année 2021 sur le périmètre communal avec des premières prises éligibles à un raccordement dès 2021.
Lorsque les travaux seront terminés, une action de communication sera mise en place auprès des habitants concernés.

Boîtes aux lettres et pare-brises :
encadrement de la distribution des prospectus
Vous avez affiché la
mention « Stop pub »
sur votre boîte aux
lettres et vous continuez
à
recevoir
des
publicités ? Depuis le
1er janvier 2021, il est
interdit d'y déposer des
imprimés non adressés.
C'est ce que prévoit la
loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
paru au Journal officiel du 11 février 2020.
Le dépôt dans les boîtes aux lettres de cadeaux promotionnels
non sollicités ainsi que la distribution d'imprimés publicitaires sur
les pare-brises des véhicules sont également interdits.
Les entreprises qui ne respectent pas ces dispositions sont
passibles d'une amende de 1 500 €.
A savoir : Le dispositif « Stop pub » avait été lancé en 2004
par le ministère chargé de l'Environnement dans le cadre du
premier Plan national de prévention des déchets. Il s'est
matérialisé par la création d'un autocollant mis gratuitement à la
disposition des particuliers souhaitant manifester leur refus de
recevoir les publicités non adressées et ainsi limiter la
production de déchets.

Depuis le 1er janvier 2021, appeler
une administration ne peut pas
coûter plus cher que le prix d'un appel local. Les administrations
et les organismes chargés d'une mission de service public
doivent désormais proposer un numéro d'appel non surtaxé et
non géographique pour permettre d'obtenir un renseignement,
d'entreprendre une démarche ou de faire valoir ses droits. Cette
mesure avait été prévue à l'article 28 de la loi pour un État au
service d'une société de confiance (dite « loi Éssoc ») votée
en 2018.
Depuis le 1er janvier 2021, les services suivants ne sont plus
payants (seul le coût de l'appel est payant) :
• Allô service public : 3939.
• le paiement des amendes de radars automatiques :
0 811 10 10 10 et 0 811 10 20 30 (radars automatiques) ainsi que
0 811 871 871 (procès-verbal électronique).
• la RATP : 3424.
• la SNCF : 3635.
• l'Assurance retraite : 3960.
Certains organismes étaient déjà passés à la gratuité de leurs
services, comme notamment :
• Pôle Emploi : 3949.
• l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : 3400.
• le service d'information des impôts : 0 809 401 401.
• la CAF qui a remplacé depuis le 16 décembre 2020 tous ses
anciens numéros en 810 par un numéro unique : le 3230.
• l'Urssaf qui a remplacé depuis le 7 décembre 2020 ses anciens
numéros par le 3957 pour les employeurs et professions libérales
et le 3698 pour les indépendants, artisans et commerçants.
A noter : Le coût de l'appel est inclus dans votre forfait
téléphonique fixe ou mobile ou est tarifé au prix d'un appel local
selon votre offre. Le service associé à ce numéro est gratuit.

Taxe d'aménagement :quels tarifs en 2021 ?.
Vous souhaitez faire construire un
abri de jardin, une extension ou une
piscine et vous avez entendu parler
d'une taxe d'aménagement à payer ?
Comment se calcule-t-elle ? Savezvous que les tarifs au m2 de surface de
construction sont actualisés au
1er janvier de chaque année ? Un arrêté a été publié en ce sens
au Journal officiel du 31 décembre 2020.
Les montants fixés pour l'année 2021 sont de :
• 767 € le m² hors Île-de-France (contre 759 € en 2020) .
• 870 € le m² en Île-de-France (contre 860 € en 2020).
A savoir : Pour certains types d'aménagement ou d'installation
(piscine ou panneaux photovoltaïques fixés au sol par exemple),
il existe des montants spécifiques :
• 200 € par m² de piscine.
• 10 € par m² de surface de panneau.
Quelles sont les opérations concernées ?
La taxe d'aménagement est applicable notamment à toutes les
opérations d'aménagement, de construction (par exemple les
abris de jardin d'une surface supérieure à 5 m²), de
reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou
d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis
de construire ou d'aménager, déclaration préalable).
Le montant de la taxe est calculé selon la formule suivante :
• (surface taxable x valeur forfaitaire x taux communal ou
intercommunal) + (surface taxable x valeur forfaitaire x taux
départemental).
Le taux fixé par la collectivité territoriale est composé de deux
parts (communale ou intercommunale et départementale),
chaque part étant instaurée par délibération du conseil
municipal et du conseil départemental.

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 16 décembre 2020
À propos du procès-verbal de la séance du 18 novembre 2020, tous les avis des membres du comité de pilotage de l’écobourg se sont
révélés positifs et incitent au démarrage de la plantation au plus tôt. Un vote consultatif au sein du conseil municipal tranche par 5 voix
pour, 3 abstentions et 2 contre en faveur du démarrage de la plantation.
Le procès-verbal de la séance du 18 novembre 2020 est adopté avec le complément d’information relatif au démarrage de la
plantation de la forêt-jardin de l’écoquartier de la rue de la Vienne.
Dans le cadre de la pandémie les modalités de fonctionnement des séances du conseil municipal sont rappelées.
• Le règlement intérieur adopté s’applique.
• Les mesures sanitaires perturbent, comme d’autres acteurs sur le territoire national, l’organisation et les modalités de
fonctionnement des services municipaux.
• Les dernières mesures applicables depuis le 15 décembre 2020 marquent la fin de l’attestation de déplacement en journée et
l’instauration d’un couvre-feu entre 20h et 6h du matin, sauf avec une dérogation pour 8 motifs précisément énoncés.
• Pour assister à une réunion du Conseil municipal après 20h, un membre du conseil municipal devra donc se munir d’une attestation
(d’après les infos ministérielles, le motif à cocher est : « déplacement professionnel »). En revanche, le public ne sera pas autorisé à
assister, après 20h, à une réunion du conseil municipal.

COMITÉS CONSULTATIFS
La demande d’Annie Fortier d’intégrer le comité consultatif « bâtiments » est approuvé.
Rappel de la fonction d’un comité consultatif.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité
et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute
proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
Les comités consultatifs sont donc à géométrie variable et focalisent leur action sur le problème pour lequel ils ont été créés. Pour PORTS
-sur-Vienne réseaux, bâtiments, communication et projet constituent les 4 bases des travaux de ces comités pour les programmes à venir
sur lesquels ils seront consultés.
Un comité n’a pas vocation à se substituer à une commission municipale composée essentiellement d’élus et doit consacrer son
expression sur le sujet traité.
L’installation des comités consultatifs en présentiel se fera après la levée des mesures sanitaires et du couvre-feu.

CD 37 F2D
Dans le cadre de sa mission d'accompagnement des collectivités territoriales, le Conseil Départemental propose
des subventions pour aider les communes à la réalisation de leurs projets : les fonds F2D et FDSR, dont la date
d'échéance pour le dépôt des dossiers est le 31 décembre 2020.
Objet : Dépôt d’un dossier de demande de subvention pour le programme forêt-jardin de l’écobourg au titre du FDSR du CD 37
Motifs.
L’objectif principal de ce projet est donc d’augmenter la diversité du paysage par la création d'une forêt-jardin au cœur du bourg dans le
cadre du programme écobourg de PORTS-sur-Vienne. Le programme s'inscrit dans l'OAP du PLU de la commune approuvé le 17 juillet
2017 et reprise intégralement dans le PLUi approuvé le 16 janvier 2020.
Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune souhaite déposer une demande d’aide financière auprès du FDSR du CD 37.
Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le suivant :
PLAN DE FINANCEMENT
Le conseil municipal après avoir délibéré :
— ADOPTE l’opération de et les modalités de
financement;
— APPROUVE le plan de financement prévisionnel ;
— S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui
ne serait pas obtenue au titre des subventions ;
— AUTORISE le maire / le président à signer tout
document relatif à cette opération.
À l’unanimité des membres présents, le conseil
municipal décide de solliciter le concours du FDSR pour
le programme de la forêt-jardin et charge M le Maire
de procéder à l’élaboration du dossier de candidature
pour le montant de programme adopté successivement
en 2019 et 2020 et repris dans le tableau ci-dessus.

BIEN SANS MAÎTRE
Suite au recherche du notaire, il ressort que tous les héritiers connus sont décédés. Il reste une interrogation sur la généalogie de deux
personnes dont la dernière est décédée en 2019. Le notaire invite le conseil à saisir les services du cabinet Coutot - Roehrig qui propose
d’effectuer les recherches nécessaires pour un devis de 912 € TTC.
Cette procédure s’inscrit dans le cadre du sujet décrit dans le CR de la réunion du 18 novembre 2020
À l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve le devis du cabinet Coutot-Roehrig et
charge M le Maire de procéder à sa validation.

SMAEP RAPPORT 2019
Communication du SMAEP
« Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le Rapport sur le Prix et la Qualité des Services de l’eau potable
du Syndicat de la Crosse pour l’exercice 2019.
Vous trouverez également le fichier de présentation du rapport projeté lors de la réunion du 23 Novembre 2020.
Enfin, comme évoqué lors de cette réunion, vous trouverez ci-joint un modèle de délibération pour accorder une autorisation de voirie
permanente aux agents du SMAEP afin de permettre les interventions urgentes sur le domaine public. Nous invitons donc chaque
commune à prendre cet arrêté et à nous le communiquer afin de faciliter l’intervention des agents lors des urgences sur le réseau. »

QUALITÉ DE L’EAU
Le rapport prélèvement du 26 novembre 2020 stipule : « Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour
l'ensemble des paramètres mesurés. »

SACS POUBELLES
La demande du maire de PORTS-sur-Vienne a fini par être entendue :
« Suite au conseil communautaire du 7 décembre dernier, Mme JUSZCZAK, vice-présidente à l’environnement, vous propose
de passer une commande auprès de la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne pour les sacs noirs de 30 et 50
litres qui, elle-même, les commandera au SMICTOM.
Le coût de ces sacs sera exclusivement à la charge des communes qui en commanderont. Une convention de groupement de commande
sera proposée prochainement pour régulariser cet achat.
Le marché public du SMICTOM s’achevant le 31/12/2020, notre commande devra lui parvenir lundi 14 décembre au soir. Nous vous
remercions de nous transmettre le document joint avant lundi 14 décembre midi. ».
En avril 2020, un maire de la CC-TVV trouvait la demande du maire de PORTS-sur-Vienne futile, au regard des enjeux du printemps, de
créer un groupement d'achat des sacs noirs puisque le SMICTOM avait répondu que son seul interlocuteur était la CC-TVV...
Communication du maire de PORTS-sur-Vienne aux membres de la conférence des maires de la CC-TVV.
« Aujourd'hui nous avons la vérité en face :
1 - La commune de PORTS-sur-Vienne s'est, en 2020, substituée à la CC-TVV en fournissant les sacs noirs à ses
habitant. Le prix du sac de 30 litres s'est élevé à 0,043 € TTC.
2 - Le SMICTOM nous propose cette année les sacs de 30 litres à 0,034 € TTC...soit 21 % d'économie par rapport à
2019 pour notre commune.
3 - Une visite sur le "drive d’Intermarché de Sainte Maure de Touraine" nous donne le sacs de 30 litres à 0,1725 €
(voir photo)...soit 407 % plus cher que le prix du SMICTOM.
Pour une personne seule nous allons distribuer 60 sacs pour l'année pour un coût de 2,04 €...si la personne achète ses
sacs, il lui en coûte 10,35 €...
La CCTVV a "économisé 72 000 €" en décidant (32 voix sur 45) la fin de la distribution des sacs noirs (CR du 25 mai
2019)...soit 2 117 647 sacs au tarif SMICTOM 2020..."du coup", elle impose aux habitants une charge de 365 294 €, soit
5 fois l'économie réalisée...Vous avez dit solidarité ?.
La somme est, certes minime aux yeux de certains et cependant, sur notre territoire, selon la dernière étude établie pour
la CC-TVV quelques critères doivent conduire notre action :
1.Un taux de pauvreté plutôt élevé : 13,9% contre 12,8% en 2016.
2.Une proportion de jeunes non insérés supérieure à la moyenne des Communautés de communes d’Indre-et-Loire : 17,3% contre 14,6%.
3.Un indice de fragilité plus élevé que la moyenne des autres Communautés de communes d’Indre-et-Loire et proche de celui mesuré à
l’échelle nationale. La hausse de cet indice depuis 2006 résulte principalement de la progression des chômeurs et des jeunes non
insérés.
Il est grand temps, sur notre territoire, que soient mesurés, avec clairvoyance, les impacts de nos décisions. »

DETR 2021
Objet : Dépôt d’un dossier de demande de subvention pour le programme forêt-jardin de l’écobourg au titre de la DETR (dotation
d’équipement des territoires ruraux).
Motifs :
L’objectif principal de ce projet est donc d’augmenter la diversité du paysage par la création d'une forêt-jardin au cœur du bourg dans le
cadre du programme écobourg de PORTS-sur-Vienne. Le programme s'inscrit dans l'OAP du PLU de la commune approuvé le 17 juillet
2017 et reprise intégralement dans le PLUi approuvé le 16 janvier 2020.
Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune souhaite déposer une demande d’aide financière auprès de la DETR
Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le suivant :
PLAN DE FINANCEMENT
Le conseil municipal après avoir délibéré :
 ADOPTE l’opération de et les modalités de financement
 APPROUVE le plan de financement prévisionnel ;
 S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions ;
 AUTORISE le maire / le président à signer tout document relatif à cette opération.

PLACE DE MARCHÉ COMMUNAL
Une initiative de l’Association des Maires Ruraux de France qui vise à organisez un relais de produits locaux transition alimentaire à la
mairie ou chez un commerçant.
Cela permet aux administrés de faire leur courses en ligne auprès des producteurs et commerçants de la commune et des communes
alentours, puis de récupérer tous leurs produits en une seule fois lors d'une distribution hebdomadaire.
Avec local.ht, il suffit d'un local ouvert une heure par semaine seulement pour permettre aux consommateurs de venir récupérer leurs
produits commandés auprès des producteurs et commerçants.
Le relais communal consiste en une distribution hebdomadaire de produits locaux effectuée directement par :
- les producteurs, certifiés ou non, qui respectent les valeurs de l’agriculture paysanne et bio.
- les artisan·s/transformateur·ice·s - les commerçant·e·s (boucher·e·s, boulanger·e·s..)
- les restaurateur·ice·s (vente à emporter).
Avec les commandes directes et en s’affranchissant des intermédiaires, un relais communal permet aux professionnels de conserver la
totalité du prix de vente de leurs produits.
Grâce à l’outil local.ht, les communes peuvent être initiatrices de ces projets de territoire, par exemple en nommant
un·e référent·e au sein de la mairie, en prêtant un local et en communiquant sur le projet auprès des habitant·e·s.
En accord avec la gérante de la SARL Couthon, le dispositif peut être mis en place au BHR.
À l’unanimité des membres présents, le programme est approuvé par le conseil municipal.

VOIRIE COMMUNALE
Faute de bénéficier de l’ingénierie du CD37 sollicitée depuis plusieurs mois, le conseil municipal décide de ne pas participer au
groupement de commande de la CCTVV pour la voirie pour 2021. Il restera à exécuter le programme de voirie 2019, reporté pour
intempéries, puis substitué pour urgence et qui reste d’actualité en liaison avec la société RTL.

La vie communale de PORTS-sur-Vienne
C'est l'hiver et il fait froid...
Mais qui se souvient de l'hiver 1984-1985 avec des t° de -18° à -20° pendant 15 jours.
Mais, s'il faisait froid, le spectacle était féérique sur le coteau du VIEUX PORTS, le long
de la vienne.

PORTS-sur-Vienne

Sacs
poubelles
Comme en 2020, la
commune prendra
en charge la
fourniture gratuite
aux habitants de sacs noirs de 30 L en
remplacement de la communauté de
communes. La commande a été faite
cette année auprès du SMICTOM du
chinonais . Les modalités de distribution
seront fixées en février en fonction des
règles sanitaires qui seront arrêtées dans
le cadre de la pandémie.

Qui doit déneiger
le trottoir
devant chez vous ?
Alors qu'un épisode neigeux traverse une
partie du territoire, vous vous posez peutêtre la question de savoir si vous devez,
en tant que riverain, déneiger le trottoir
situé devant chez vous. Service-Public.fr
vous répond.
À la question de savoir s'il faut déneiger le
trottoir situé devant votre habitation ,
Service-Public.fr vous répond :
• oui si un arrêté du maire le prévoit, le déneigement consiste alors pour les
riverains (locataire, propriétaire, syndic) à déblayer la neige mais aussi à saler ou
sabler en cas de verglas, cette opération s'effectuant jusqu'à la limite du trottoir ;
• par contre, en cas d'absence d'arrêté municipal exigeant le déneigement, c'est la
commune qui prend en charge le déneigement sur la voie publique (toutefois, votre
responsabilité peut être engagée pour négligence dans certains cas comme, par
exemple, lorsque la neige glisse du toit et endommage une voiture).
A savoir : L'arrêté municipal est affiché en mairie, des panneaux pouvant également
être apposés près des habitations pour signaler cette obligation. DANIEL
POUJAUD ID
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Voirie communale
L'entreprise RTL de Roiffé attend un climat plus
serein pour réaliser les travaux commandés en
novembre. La prudence s'impose pour la
circulation sur les parties de voie dégradées
par les intempéries. Le conseil départemental,
sollicité pour son ingénierie au printemps 2020
doit réaliser le programme d'entretien des
voiries communales pour la période 2020 2026.
Réunion du prochain conseil municipal
Mercredi 17 février
Conditions à définir.

