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Municipales 2020 2ème tour 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274360-second-tour-des-

municipales-le-28-juin-2020 

S'appuyant sur l'avis du conseil scientifique COVID-19 et 
après avoir consulté les responsables politiques, le Premier 
ministre a annoncé que le second tour des élections 
municipales sera organisé le 28 juin 2020. Cette décision est 
cependant réversible et sera réévaluée en fonction de la 
situation sanitaire. 

Selon, la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 
l'épidémie de COVID-19, la date du second tour doit être 
fixée par décret pris le 27 mai 2020 au plus tard si la 
situation sanitaire le permet. Cette situation sanitaire est 
appréciée par le conseil scientifique. Le 23 mai au plus tard, 
le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport du 
conseil scientifique de gestion de la crise liée au coronavirus, 
statuant sur la possibilité d'organiser les élections à cette 
échéance. Le Premier ministre a annoncé que ce rapport a 
été envoyé aux deux assemblées. 4897 communes et la 
Métropole de Lyon sont concernées. 

Cependant, une réévaluation de la situation sanitaire va être 
réalisée d'ici quinze jours. En prévision de l'éventuelle 
impossibilité d'organiser des élections fin juin, un projet de 
loi va être présenté en conseil des ministres le 27 mai qui 
autorisera un nouveau report jusqu'à janvier 2021 au plus 
tard. La loi du 23 mars 2020 impose dans ce cas que les 
électeurs soient convoqués pour les deux tours. 

Campagne électorale et opérations de vote  
Le conseil scientifique COVID-19 a formulé un ensemble de 
recommandations pour limiter les risques de propagation du 
coronavirus. 

Pour organiser les opérations de vote en toute sûreté en 
suivant les recommandations du conseil scientifique, le 
ministre de l'intérieur va engager une concertation avec les 
maires. De même, pour adapter les modalités de la 
campagne électorale aux règles de distanciation physique, il 
va conduire une concertation avec les partis politiques. Il 
s'agit de privilégier les moyens numériques notamment. 

Le Premier ministre a également annoncé que le régime des 
procurations pourrait être assoupli, comme il l'a été pour le 
premier tour. 

Dans les bureaux de vote, les règles sanitaires déjà adoptées 
au premier tour seront de nouveau en vigueur. En outre, 
chaque électeur devra porter un masque de protection. Les 
membres du bureau porteront un masque chirurgical. 

La commune de PORTS-sur-Vienne est concernée car il reste 
1 siège à pourvoir (10 élus le 15 mars 2020). 

Les candidats du 2nd tour  sont ceux du 1er tour qui n’ont 
pas été élus. 

La fédération française de football, ayant 
suspendu et clôturé tous les championnats 
depuis le 13 Mars 2020, l’Us Ports/Nouâtre 
termine 1er de son championnat et accède à la 
3ème division. L’Us Ports/Nouâtre entraîné 

par Philippe Devol, avait depuis sa fusion Ports/Nouâtre pour 
objectif la montée dans les 3 ans à venir, contrat réussi dans un 
championnat qui s’est joué sur 11 matchs avec 1 seule défaite face 
à Champigny sur Veude 2ème du championnat, le match retour à 
Champigny fut très important sur le score de 2-2 qui a permis au 
club de Ports/Nouâtre de garder 2 points d’avance sur le 
prétendant à la montée qui venait de redescendre en 4ème 
division et qui espérait remonter. 

Le président Champigny Pascal ainsi que toute l’équipe dirigeante 
ont effectué un gros travail pour que le club recrute et accède en 
3ème division. 

Maintenant le plus dur reste à faire pour se maintenir dans cette 
division et peut être avoir de l’ambition pour notre équipe 2, qui a 
aussi fait une belle saison, mais qui aurait pu faire mieux si 
l’entraîneur Philippe Devol n’avait pas eut à piocher dans cette 
équipe pour son équipe première, le président malgré les 
conditions sanitaires a commencé le recrutement qui est impératif 
pour notre équipe et espère recruter quelques jeunes pour 
construire autour de cette équipe de 3. 

Il va donc falloir travailler pendant ces 3 mois pour trouver des 
joueurs, mais aussi des fonds pour le financement de notre 
entraîneur, engagements et équipements en raison des pertes 
liées au covid 19. 

Ces résultats sont aussi dû aux superbes infrastructures fournies 
par les communes de Nouâtre et Ports qui nous ont permis 
d’attirer de bons joueurs. 

L’Us Ports/Nouâtre espère bien pouvoir organiser un grand repas 
et quelques matchs avant la reprise pour essayer de recruter des 
joueurs ainsi que de nouveaux dirigeants qui pourraient être 
intéressé par cette accession. 

 

Si vous voulez devenir joueur ou dirigeant au club de Ports/
Nouâtre vous pouvez appeler le président Champigny Pascal au 
0677309877 ou par mail champigny.pascal@sfr.fr . 

L’US PORTS/ NOUÂTRE 

mailto:champigny.pascal@sfr.fr


 

 

 

Rappel des modalités de fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de l’ordonnance du 1er avril 2020 

Article 6 I. – Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de 
l’organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. Les convocations à la première réunion de 
l’organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président 
par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion. 
Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion: – les modalités d’identification des participants, 
d’enregistrement et de conservation des débats; – les modalités de scrutin. II. – Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin 
public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l’ordre du jour à une 
séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.  

Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa 
sincérité. 

 « PANNEAUPOCKET » 

Cette adhésion permet d’alerter les et de faire passer des messages sur le principe 
des panneaux d’affichages, mais directement sur terminal informatique 
(ordinateur, tablette ou smartphone). «PanneauPocket» renforce la 
communication auprès de nos administrés. L’outil est en place depuis le 28 mars 
2020 et recueille à ce jour quelques 589 visites. 

TEST COVID-19 

Sur une proposition de l’association des maires de l’Indre et Loire, la mairie a procédé à la commande de 5 tests COVID-19 
pour les personnels communaux. Comme pour les masques, la CCTVV se chargera de redistribuer les colis à 3 points de 
regroupement (l’Île Bouchard, Richelieu et Sainte Maure de Touraine). 

RECOUVREMENT IMPAYÉS 

Pour aboutir au remboursement des sommes dues, s’agissant d’une situation non contractuelle, l’Etat invite la commune à 
initier une procédure judiciaire. L’avocat de la commune a été mandaté pour initier la procédure. 

Le comptable public a, par ailleurs, fait connaître son accord pour solliciter le paiement des locations des espaces 
communaux. 

DOSSIER COVID-19 AIDE À L’ECONOMIE 

 Report ou étalement des factures d’eau, électricité, gaz et des loyers 

Une ordonnance fixe les règles sur le « report intégral ou l’étalement » des factures 
d’eau, de gaz, d’électricité et des loyers d’entreprises durement affectées par la crise. 
La suspension ou l’interruption des services pour ces entreprises est interdite. Ces 
règles concernent notamment, est-il précisé dans l’ordonnance, « les entreprises 
locales de distribution » et « les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour 
le compte des communes compétentes ». 

Aides publiques en cas de difficulté d'une entreprise 

Vérifié le 02 avril 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Des soutiens publics existent pour les entreprises en difficulté. Une entreprise qui a du mal à faire face à ses échéances 
financières, ou dont les perspectives de développement sont incertaines, peut recevoir une aide de l'État et des collectivités 
territoriales sous différentes formes. Elle peut aussi obtenir des délais de paiement, des remises de dettes ou des prêts. 

Les collectivités territoriales peuvent accorder des aides sous forme d'exonération d'impôts ou taxes, d'aides directes ou de 
garanties (cautionnement). 

AIDE À LA RELANCE DE L’ESCALE 

La commune est directement impliquée par cette activité économique et deux mesures ont été retenues : 

1 -  Le développement des activités de la structure, notamment dans le cadre de l’étude 
conduite par le pays du chinonais et exposé lors de la réunion de conseil du 21 février 2020 

« Le comité syndical du Pays du Chinonais a validé l’étude de pré-opérationnelle en vue de 
développer la présence des activités de tournées sur le Pays du Chinonais. Cette étude recense 
l’ensemble des tournées existantes et leurs appréciations par les habitants du territoire, elle 
propose aussi des pistes d’actions concrètes pour renforcer l’existant et développer l’offre de 
tournée.  

Rappel des modalités de fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de l’ordonnance du 1er avril 2020 

Article 6 I. – Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de 
l’organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. Les convocations à la première réunion de l ’organe 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU - séance du vendredi 17 avril 2020 –vidéo conférence 



Conclusion 

Des opportunités très ciblées de développement existent sur le territoire : 

• En points relais en mairie sur Saint-Germain-sur-Vienne (ou en magasin en 
centre-bourg), Parçay-sur-Vienne et Ports. » 

Le dispositif sera mis en place sous timbre communal en partenariat avec 
L’Escale. 

Le conseil régional a fait savoir qu’il était disposé à intégrer cette acquisition 
au dossier validé par le conseil municipal en date du 21 février 2020 avec le 
bénéfice de 40% de subvention. 

2 -  Un report des charges et une réserve en cas de besoin 

Dans le cadre du compromis de vente signé en juin 2019, les loyers du BHR sont reportés au 1er mars 2021. 

Une aide de trésorerie, sous forme de prêt, est adoptée d’un montant de 30 000 € qui sera utilisée éventuellement, en cas 
de besoins, après épuisement des aides mises en place par l’Etat et la région. La somme est budgétée mais non 
attribuée globalement; c’est une précaution de trésorerie qui peut éventuellement répondre au cas par cas. 

FIER DE MA COMMUNE 

La Gazette des communes s’est associée avec l’AMF et Franceinfo pour 
récompenser les initiatives de communes et intercommunalités qui 
améliorent le quotidien de leurs habitants. 

Tout le monde peut participer : élus, agents de la fonction publique mais 
également citoyens fiers des actions de leur collectivité. 

La commune va candidater dans la rubrique Numérique, avec son projet 
de PASS’PORTS-sur-Vienne 

TRIBUNAL DE TOURS 

Dans le cadre du dépôt de plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de la maîtrise d’ouvrage du programme de la 
place Romain Rideau de 2013, le tribunal invite la commune au versement d’une caution de 2000 €. 

LA PLACE ROMAIN RIDEAU 

Par lettre du 24 février, l’avocat de la commune, sur accord de la société Eurovia, propose la signature du protocole 
transactionnel sur les bases suivantes : 

"Dans le dossier en références, le Conseil de la société EUROVIA indique que cette dernière accepte notre proposition 
transactionnelle à hauteur de 15.407,72 € TTC, c’est-à-dire sans ajout des intérêts moratoires." 
En référence à la jurisprudence exposée, vous nous proposez : 
"Dans ces conditions, la Commune de PORTS-SUR-VIENNE verserait à la société EUROVIA la somme totale de 15.410,69 € TTC 
(13.810,73 € + 200,00 € + 3.738,60 € + 454,96 € - 2.793,60 € TTC = 15.410,69 € TTC), en ce compris les intérêts moratoires, 
accepterait de prononcer sans réserve la réception de travaux, avec un effet rétroactif au 10 mars 2014, et libèrerait de ce 
fait les cautions bancaires souscrites pour le marché litigieux." 
À l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve les termes du protocole transactionnel et charge le 
maire de procéder à sa signature. 

 



  Madame la Maire, Monsieur le Maire, 

Vous le savez, la société I-CAD, aux cotés du 
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, 
s’apprête à lancer la première édition de la 
"Semaine Nationale de l’identification des 
chiens et des chats", du 8 au 14 juin prochains. 

L'objectif de la semaine, et de la campagne de communication 
qui l'accompagnera, est de sensibiliser les français aux enjeux de 
l'identification des  chiens  et  des  chats, et plus largement, à la 
possession responsable d’un animal. 
Un volet de cette campagne sera également dédié à la 
stérilisation des chats, sujet qui vous concerne plus 
particulièrement, au regard de la mission de gestion des animaux 
errants qui est la vôtre. 
De très nombreux professionnels concernés par la traçabilité 
d’un animal en France, sont impliqués dans cette campagne qui 
bénéficie du soutien de personnalités comme Mr Louis 
Schweitzer, Président de la fondation « Droit animal, éthique et 
sciences », du Docteur vétérinaire Luc Mounier, Responsable de 
la chair « Bien-être animal » au sein de VetAgro Sup, mais 
également du Député et Docteur vétérinaire Loïc Dombreval, 
Président du groupe d’études « Condition animale » de 
l’Assemblée Nationale. 

Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des informations 
concernant ce dispositif de communication ainsi que les outils 
qui vous sont dédiés afin de contribuer à cet événement. 
Le dispositif de la campagne 
Du 8 au 14 juin, deux spots publicitaires seront diffusés en 
télévision, mettant en scène des animaux au travers d’une 
animation. 
L’objectif de ces spots : inciter les téléspectateurs à prendre 
rendez-vous chez le vétérinaire ou à consulter le site de la 
campagne : identifier-mon-animal.fr (site en cours 
d’actualisation) 
Ce site sera le maillon pédagogique du dispositif de 
communication : les visiteurs y trouveront toutes les 
informations pour comprendre l’identification et ses enjeux. 
Les réseaux sociaux seront animés pendant toute la période de la 
campagne avec des contenus dédiés. 
L’ensemble des professionnels (vétérinaires, éleveurs, refuges, 
fourrières, municipalités, polices, gendarmeries, animaleries, 
associations de protection animale, etc.) sera associé à la 
campagne. 
Un jeu concours qui invite à l’identification et à la stérilisation 
Au travers de questions/réponses dédiées à l’animal, les 
internautes pourront s’informer de manière ludique sur le sujet 
de la possession responsable d’un chien ou d’un chat. Ceux 
d’entre eux qui participeront au concours en ayant fait identifier 
leur animal pendant la période de cette campagne feront l’objet 
d’un tirage au sort qui récompensera 12 d’entre eux. 
Des partenariats 
Les sociétés Virbac, SantéVet, Royal Canin, Mars PetCare, Sure 
Petcare, Maxizoo s'impliquent aux cotés de la société I-CAD afin 
de faire rayonner ce dispositif et ainsi viser un public élargi. 
Enfin, un volet caritatif 
Cet événement sera l'occasion pour la société I-CAD de soutenir 
l'association GAMELLES PLEINES. 
Des outils destinés aux municipalités 
Parce que le sujet de la stérilisation des animaux errants et celui 
de l'identitfication, au travers de la possession responsable d'un 
animal, concernent également votre municipalité, nous mettons 
à votre disposition des outils de communication comprenant: 
-Affiche pour impression 
-Flyer pour impression 
-Visuels et videos pour les réseaux sociaux 
-Dossiers de présentation et de presse 
Ces outils vous seront transmis dès finalisation, dans les 
prochains jours. 
Veuillez trouver ici, Madame la Maire, Monsieur le Maire, 

Rquabio 
Mairie de Ports 37800. Courrier arrivé le  22 avril 2020  

Nyons, le 
 

COMMUNE DE PORTS  03/04/2020 

2 place Mairie 
37800 PORTS 

Dans le cadre du  suivi  de  l'état  écologique  des  cours  d'eau  concernés  
par  le  tracé de la LGV entre Tours (37) et Bordeaux {33),  LISEA  a  manda-
té  le  bureau  d'étude Aquabio pour réaliser une pêche scientifique sur le 
cours d'eau «la Veude». 

L'objet de cet inventaire est d'évaluer la qualité du peuplement 
piscicole. Les poissons sont capturés, identifiés puis remis à l'eau sains 
et saufs dans la rivière. Cet inventaire sera réalisé en 2 heures envi-
ron, par 4 ou 8 personnes, à l'aide d'un matériel de pêche élec-
trique homologué et sécurisé.  

Pour réaliser ce travail, nous serons amenés à parcourir vos berges à 
pied et donc à avoir accès à votre propriété, sans occasionner aucun 
dérangement ni dommage pour celle-ci. Vous êtes actuellement pro-
priétaire des parcelles qui longent le site de pêche. Nous vous prions 
donc de bien vouloir nous autoriser à réaliser ces pêches d'inven-
taire. 

Conformément à la loi et à l'arrêté préfectoral relatif à cet inven-
taire, nous vous faisons parvenir une autorisation que nous vous 
prions de bien vouloir remplir et nous renvoyer, dans les meil-
leurs délais, dans l'enveloppe  ci- jointe. Cette autorisation 
temporaire ne sera valable que pour l'année 2020. 

Par ailleurs, dans le cas où vous auriez rétrocédé  les  baux  de  pêches,  
nous  vous  prions de bien vouloir informer les détenteurs des 
droits de pêches de notre intervention. 



COLLECTIVITÉS ET NUMÉRIQUE 
Il est rappelé, pour information, les obligations légales de la 
commune en matière de numérique. 

La dématérialisation 
Exemples de dématérialisations de services publics locaux :  

Consultation du livret scolaire (école)   Ouvert 

Demande de logement social – demande initiale 

Demande de logement social – renouvellement   Ouvert 

Demande de subvention pour travaux – Propriétaires occupants. 

L’accessibilité 
L’accessibilité du Web signifie que les personnes en situation de 
handicap peuvent utiliser le Web. 

Depuis quelques années, l’accessibilité est devenue un droit fon-
damental, consacré aussi bien à l’échelle nationale et euro-
péenne que mondiale. À ce titre, il s’agit d’une obligation légale 
pour l’ensemble des acteurs. 

À l’échelle nationale, le droit à l’accessibilité numérique a été 
spécifiquement consacré en 2005 puis progressivement étendu 
jusqu’aux derniers textes : 

• Un décret du 14 mai 2009 a mis en place un référentiel géné-
ral d’accessibilité pour les administrations qui doit être mis à 
jour régulièrement ; 

• le décret du 24 juillet 2019 relatif à l’accessibilité aux per-
sonnes handicapées des services de communication au public 
en ligne ; 

• l’arrêté du 20 septembre 2019 crée un référentiel général 
d’amélioration de l’accessibilité. 

Les conseils municipaux 
Promulguée le 7 août 2015, la loi portant « nouvelle organisation 
territoriale de la République » (NOTRe) contient plusieurs dispo-
sitions destinées à accompagner les collectivités locales dans 
leur longue marche vers le numérique. Dorénavant, toute com-
mune disposant d’un site Internet est par exemple tenue d’y 
diffuser les comptes rendus du conseil municipal « dans un délai 
d’une semaine ». Une réponse communale apportée depuis avril 
2014 par l’accès réservé aux habitants de la commune. 

D’autre part, la loi NOTRe autorise la publication sous forme 
électronique de certains textes au recueil des actes administra-
tifs (en plus de leur version papier, qui reste obligatoire pour 
qu’une décision entre en vigueur). Cela concerne notamment : 

• Les délibérations et arrêtés municipaux à caractère réglemen-
taire.  

 

Le budget des collectivités 
L’article 242 de la loi de finances pour 2019 a ouvert l’expéri-
mentation du compte financier unique (CFU) pour les collectivi-
tés territoriales et leurs groupements volontaires, pour une du-
rée maximale de trois exercices budgétaires à partir de l’exercice 
2020. 

La candidature de la commune n’a pas été retenue pour l’expéri-
mentation 2021, mais tous les critères du CFU sont en place. 

La commande publique 
La réforme du droit de la commande publique est entrée en vi-
gueur au 1er avril 2016. 

Dans la continuité de cette réforme, depuis le 1er octobre 2018 
les marchés publics supérieurs à 25 000€ HT doivent être passés 
de manière dématérialisée. 

La facturation électronique 
L’ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la 

COIN DU NUMERIQUE 
facturation électronique dispose que les factures adressées par 
les fournisseurs aux structures du secteur public doivent être 
dématérialisées. Pour les émetteurs de factures à destination du 
secteur public, le calendrier de mise en œuvre de cette obliga-
tion a été progressif : 

Le portail unique du ministère de l’Action et des Comptes publics 
s’appelle Chorus Pro.  

Le dispositif est en place sur la commune depuis juillet 2016. 

 

À noter : service-public.fr offre un bouquet de 6 services et dé-
marches en ligne pour les mairies de toutes tailles. 

• Demande d’actes d’état civil (AEC) 

• Déclaration de changement de coordonnées (JCC) 

• D.emande d’inscription sur les listes électorales (ILE) 

• Recensement citoyen obligatoire (RCO) 

• Démarche en ligne de préparation à la conclusion d’un Pacs 
(DDPACS) 

• Déclaration d’ouverture de chantier (DOC) 

Leur utilisation n’est pas obligatoire mais est vivement recom-
mandée par l’Etat. 

 

 



La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

                 Réunion du prochain conseil municipal : 
                      En fonction des besoins dans le 
                        cadre des mesures sanitaires. 

 

Incivilité...toujours 
La période que nous vivons n'arrête 
pas les incivilités. 
Ces sacs ont été trouvés rue de la 
Croix du Maine. 
Le ramassage se fait tous les vendre-
dis et chaque foyer a reçu un conte-
neur individuel. 
Pour rappel, le contrevenant encourt 
jusqu'à 1500€ d'amende. 

La vie d'une commune c'est aussi ça 
Alors que la commune connait toujours des incivilités, 
un certain nombre de bénévoles s'activent, avec discrétion, à donner 
de leur temps pour la commune : 
- Collectes de déchets par des promeneurs. 
- Fauchage des bords de routes par des exploitants agricoles. 
- Fabrication de masques par le club de l'amitié. 
- Désherbage et nettoyage du cimetière et de la place de la mairie. 
- Fauchage du site de l’ancien barrage de Maisons Rouges. 

Nécrologie 

 

 Les régions lancent des 
plateformes via internet pour 

rapprocher les producteurs des 
consommateurs. 

Un nouveau pas vers un lien 
social dématérialisé mais qui est 
une source de développement 

pour le milieu rural. 


