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Tours,  
le 17 août 2020 
Les agriculteurs d’Indre-et-Loire bénéficieront des me-
sures exceptionnelles annoncées par le Gouvernement 
pour accompagner les agriculteurs dans le contexte de 
sécheresse persistante 

•  Les éleveurs concernés par un manque de fourrage pour-
ront bénéficier d’une dérogation afin de valoriser leur ja-

chère avant le 31 août. Cette mesure permettra d’accroitre les 
disponibilités fourragères dédiée à l’alimentation des troupeaux. 

Les exploitants qui souhaitent bénéficier de cette disposition doi-
vent en faire la demande explicite au plus tôt à la DDT, par mail ou 
par courrier postal daté selon les modalités indiquées dans le mail 
qui leur a été adressé par la DDT. 

•  En l’absence d’amélioration notable des précipitations 
les semaines à venir, la date limite d’implantation des cul-
tures dérobées déclarées surface d’intérêt écologique (SIE) 

est reportée au 1er septembre. L’ensemble des cultures déro-
bées SIE de l’exploitation seront considérées comme implantées 
au 1er septembre et l’obligation de présence obligatoire se termi-
nera le 27 octobre. Les exploitants qui auraient déjà implanté leurs 
cultures dérobées à la date du 6 août doivent déposer une de-
mande de dérogation à la levée si ces cultures dérobées ne lèvent 
pas ou ne lèvent que partiellement. 

Les exploitants qui souhaitent bénéficier de ce report doivent en 
faire la demande explicite au plus tôt à la DDT par mail ou par cour-
rier postal daté. Pour ceux ayant déjà demandé le report au 20 
août, aucune démarche n’est requise : ils bénéficieront automati-
quement du report au 1er septembre. 

•  Enfin, pour faire face aux difficultés de trésorerie, les 
agriculteurs bénéficieront à compter du 16 octobre de 
l’augmentation des taux d’avance. Ce taux sera porté à 70 % 
pour les aides directes (au lieu de 50%) et à 85 % pour l’indemnité 
compensatrice de handicap naturel (au lieu de 75 %). 

Plus d’informations sur : 
 www.indre-et-loire.gouv.fr/secheresse-2020-cultures-derobees-
SIE et www.indre-et-loire.gouv.fr/secheresse-2020-valorisation-
jacheres 
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Rentrée scolaire, protocole sanitaire  
de référence avec service-public.fr 
Service-public.fr - le site officiel de l’administration 
française vous invite à prendre connaissance du 

nouveau protocole sanitaire qui précise les modalités applicables 
à la rentrée scolaire 2020 dans les écoles, les collèges et les ly-
cées dans un cadre sanitaire normal. 

Le nouveau protocole sanitaire établi par le ministère de l’Éduca-
tion nationale et de la Jeunesse précise les modalités applicables 
à la rentrée scolaire 2020 dans les écoles, les collèges et les ly-
cées : 

 dans un cadre sanitaire normal,  
 en cas de dégradation de la situation, un plan de continuité 

pédagogique.  
Les mesures qui s’adressent aux élèves comme aux personnels 
devront être appliquées en prenant compte le contexte propre à 
chaque établissement : 

 La distanciation physique  
 Le port du masque  
 Les gestes barrière  
 La limitation du brassage des élèves  
 La désinfection des locaux et matériels  
 Les textes de références  

Vous pouvez consulter et télécharger dès maintenant  
le Protocole sanitaire Guide relatif au fonctionnement des écoles 
et des établissements scolaires dans le contexte Covid-19 à la 
rentrée scolaire 2020-2021. 
En savoir plus, consulter la publication dans son intégralité... 

Masque obliga-
toire à partir de 
quel âge, règles 
de distanciation 
dans les cours de 
récréation et 
salles de classe, 
accès aux jeux 
extérieurs...  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites 

A consulter sur www.ports-37.com 

https://www.jeunes.gouv.fr/httpsACOMPLETER
https://www.jeunes.gouv.fr/httpsACOMPLETER
https://www.jeunes.gouv.fr/httpsACOMPLETER
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14221


 

 

 

NOM DE LA COMMUNE 
Il est rappelé la délibération du 14 décembre 2017 qui portait sur la question du nom de la commune : PORTS ou PORTS-sur-Vienne ? 
La délibération concluait : « Depuis plus de 65 ans, le nom de la commune alterne entre Ports et Ports-sur-Vienne. 
Après débat, à l’unanimité, les membres présents du conseil municipal décident de donner définitivement le nom de PORTS-sur-Vienne et charge 
Monsieur le Maire d’engager la procédure pour l’adoption officielle et définitive de cette dénomination. » 
Par courrier du 9 mai 2020, Madame la Ministre de la cohésion des territoires informe la commune du décret du 1er Ministre en date du  
26 février 2020 et paru au JO du 28/02/2020. 
Pour être en phase avec l’actualité de la pandémie du COVID19 et de ses conséquences, deux concepts égarés depuis des décennies reprennent 
aujourd’hui de la vigueur 
• La force de l’identité, c’est la force du territoire.  
• L’avenir d’un territoire passe par le soutien de sa population ... « J’aime mon territoire, je le soutiens ».  
Si pour le nom de la commune c’est donc aujourd’hui acté, il reste à clarifier trois éléments identitaires du territoire : 
• L’origine du nom de la commune 628 (Association géohistorique d’information sur le patrimoine) ou 775 (texte de PM Danquigny) 
• Arrêter définitivement le nom du lieudit « Vieux PORT ou Vieux PORTS ou Les vieux PORTS (carte de Cassini) » ? 
• Confirmer l’historique du nom du lieudit « Maisons rouges » par extension du même nom du lieudit de Nouâtre au moment de l’implantation 

du barrage du même nom. 
Il y aura aussi à corriger quelques orthographes malencontreuses du cadastre comme le chemin des « Cézeaux » 
Enfin, après consultation des membres de la commission communication, des membres du conseil municipal et 
des élus du 15 mars 2020, dans un souci de cohérence, le bulletin municipal « La Voix de Ports » devient à 
compter du numéro de mai 2020 « La voix de PORTS-sur-Vienne » selon la maquette d’entête soumis à l’avis des 
instances précitées. 

ADHÉSION FFR 2020 
La commune de PORTS-sur-Vienne a signé une convention avec la Fédération Française de Randonnée pour l’expertise, le balisage et le 
suivi des circuits de randonnée. Cela conduit à une adhésion annuelle à la FFR pour un montant de 45 € 

COLLECTIVITÉS ET NUMÉRIQUE 
Il est rappelé, pour information, les obligations légales de la commune en matière de numérique. 
La dématérialisation // L’accessibilité // Les conseils municipaux // Le budget des collectivités // La commande publique // La 
facturation électronique 

URBANISME 
Sur proposition de la commission aménagement, le Conseil Communautaire du 02 mars 2020 a délibéré favorablement sur les deux 
points suivants : 
Instauration du permis de démolir sur l’ensemble du territoire communautaire, 
Instauration de la déclaration préalable à l’édification des clôtures sur l’ensemble du territoire communautaire. 
Ces dispositions s’appliquent sur le territoire de la CCTVV et par conséquent sur la commune de PORTS-sur-Vienne 

FDSR DOSSIER BARRAGE 
Le président du conseil départemental communique : 
« Je souhaite vous informer, dans ce contexte très particulier, que la Commission d'engagement réunissant toutes les sensibilités de 
l'Assemblée départementale a retenu, à l'unanimité, votre projet relatif à « l'aménagement du site du barrage de maisons rouges » au 
titre du Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) pour un montant global de subvention de 6 478 €. » 
Il est rappelé que le projet construit par l’ADAC qui relève de l’autorité départementale a été estimé à 550 000 €. 
Le CD37 sera invité à réexaminer le sujet. 

QUALITÉ DE L’EAU 
 Le rapport du prélèvement d’eau réalisé le 8 avril 2020 conclut : 
«Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité. L'ammonium étant d'origine naturelle (nappe exploitée du cénomanien), la 
référence de qualité en vigueur est de 0,50 mg/l et non 0,10 mg/l. «  
La teneur de l’eau distribué sur la commune est de 0,15mg/l 

VITESSE 
« Par courrier électronique en date du 30 avril 2020, les services de la préfecture m’ont informé de votre sollicitation du 23 août 2017 de 
disposer d'un dispositif de contrôle des vitesses sur votre commune au niveau du « Vieux Port » sur la RD 18. 
Je transmets votre demande auprès de la Direction de la Sécurité Routière (DSR) pour la pose d'un ou deux radars 
« tourelle » double sens, compte tenu de la disposition des lieux, seuls dispositifs techniques proposables actuellement. Ces équipements 
seront validés ou non par la DSR au regard des éléments d'accidentalité observés au cours des cinq dernières années et des 

aménagements déjà mis en place pour lutter contre les vitesses excessives. » 

RÉOUVERTURE DE « L’ESCALE » 
La réouverture des bars et des restaurants est programmée pour le 2 juin 2020. 
La réouverture du BHR « L’Escale » se fera le 2 juin 2020 dans le contexte spécifique des mesures de déconfinement et du respect du 
protocole sanitaire. La SARL Couthon, en coopération avec la municipalité a adopté les protocole sanitaire proposé par le réseau 
« Tourism’Activ » auquel nous adhérons. 
Restriction de surface de l’usage de la salle du restaurant.  
Il est proposé au conseil municipal de mettre à disposition la totalité de la façade nord du BHE pour y installer une terrasse. 
Mise à disposition de toute la devanture en terrasse et ouverture d’une place de stationnement PMR devant l’abri bus 
À l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve la mise à disposition de la devanture nord du BHR et la réalisation du 
stationnement PMR. 

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 vendredi 22 mai 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 : www.ports.com. 

file:///D:/Administration/MAIRIE/PUBLICATIONS/LA_VOIX_DE_PORTS/2020/08%20-%20AOUT%202020/PV_SEANCE_CM_22052020-EXTRAITS.docx#ordre#ordre
file:///D:/Administration/MAIRIE/PUBLICATIONS/LA_VOIX_DE_PORTS/2020/08%20-%20AOUT%202020/PV_SEANCE_CM_22052020-EXTRAITS.docx#ordre#ordre
file:///D:/Administration/MAIRIE/PUBLICATIONS/LA_VOIX_DE_PORTS/2020/08%20-%20AOUT%202020/PV_SEANCE_CM_22052020-EXTRAITS.docx#ordre#ordre
file:///D:/Administration/MAIRIE/PUBLICATIONS/LA_VOIX_DE_PORTS/2020/08%20-%20AOUT%202020/PV_SEANCE_CM_22052020-EXTRAITS.docx#ordre#ordre
file:///D:/Administration/MAIRIE/PUBLICATIONS/LA_VOIX_DE_PORTS/2020/08%20-%20AOUT%202020/PV_SEANCE_CM_22052020-EXTRAITS.docx#ordre#ordre


 

Match de Coupe de France 

Dimanche 30 août à 15h00 

Au stade Roger BLAIS  

de PORTS sur Vienne 

 

 
SAMEDI 
26 SEPTEMBRE 
9h — 18h30 
JOURNEE THEMATIQUE : 

À la reconquête  
de la biodiversité 
RDV : Espace socio-culturel de 
           PORTS-sur-Vienne 



 

 

 

 
RÉVISION GÉNÉRALE DES LOYERS 
La location des espaces communaux relève à la fois des tarifs des locations temporaires de l’Espace Socio-Culturel des 2 rivières et du montant 
des loyers des logements communaux. 

Tarifs de location de l’ESC2R 
VAISSELLE 
Tarif location 0,15 € l’unité : Grandes assiettes blanches unies // Grandes assiettes 
blanches cerclées de noir // Assiettes creuses // Assiettes à desserts // Verres 15cl // 
Verres de 10cl // Flutes à champagne// Grandes cuillères // Fourchettes // 
Couteaux // Petites cuillères // Plats longs // Saladier 
Tarif location 0,10 € l’unité : Tasses // Soucoupes 
Verre cassé : 1 € Assiette cassée : 2 € Saladier : 5€ 
Pour la sonorisation, le matériel peut  
être mis à disposition pour un montant de 300 € de location, quel que soit la durée 
d’utilisation des locaux avec une caution de 1000 €. 
Il est rappelé que pour les association de PORTS-sur-Vienne, l’usage des espaces est 
gratuit, dans le cadre de la convention signée avec chaque associations qui devra 
être renouvelée. Il est également rappelé que pour les associations extérieures, 
c’est le tarif « personne physique ou morale résidente de la commune » qui 
s’applique. 
A l’unanimité des membres présents du conseil municipal, les nouveaux tarifs sont 

approuvés. 
 

LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX 
Il est proposé au conseil municipal de procéder à l’augmentation des loyers des logements communaux à compter du 1er septembre 2020 en 
appliquant le taux de 0,66%.  

PARCOURS RÉSIDENTIEL ET PARC COMMUNAL 
4 documents de référence pour le territoire dans lesquels la problématique du logement est analysé et fait l’objet de choix d’orientations et de 
perspectives. La commune de PORTS-sur-Vienne, comme d’autres, s’est penchée sur le sujet et a décidé, le 19 novembre 1982 de la réalisation du 
lotissement de la rue des varennes. 
En résumé, dans la conduite de sa politique du logement, la commune de PORTS-sur-Vienne s’inscrit totalement dans les orientations définies par les 
documents de planification et notamment les dernières orientations du PLUi, la loi du territoire en matière d’urbanisme. 
Situation en potentiel et perspectives de la commune 
1-Les logements communaux 
2- Le programme de la maison «PLH » qui vise la réalisation de deux T2 pour créer des structures d’accueil temporaire pour les personnes âgées 
3-Le programme de l’Écobourg qui prévoit la mise à disposition de 12 lots à bâtir 
L’entretien du parc locatif démontre que le montant des loyers couvre les frais sur une période d’environ 15 années. 
Pour contribuer à atteindre les objectifs du territoire, notamment en privilégiant la production de petits logements, il convient de remettre dans le 
domaine privé les logements de grande taille type de T4 à T6. 
Pour répondre à cette dynamique , il est proposer de procéder à la vente du 14 de la rue principale en faveur des locataires occupants…en fonction du 
marché et de l’état du bâti, peut être estimé à 110 000 € net vendeur sur une unité foncière de 665 m2. 

Le service des domaines a été interrogé sur le bien et formule la réponse suivante : « …, les projets de cessions par les communes de moins de 2 
000 habitants, ne nécessitent pas de saisine du service du Domaine. Votre projet consistant en la vente d'une maison d'habitation appartenant à 
la commune, je vous informe que vous pouvez procéder à l'opération envisagée sans avis préalable du Domaine. » 

PPRI 
L'arrêté préfectoral de prescription a été signé le 9 juillet 2020. Nous vous livrerons le dossier de concertation au plus tard le vendredi 31 juillet 
2020 pour mise à disposition pour le public du lundi 3 août au vendredi 18 septembre 2020 inclus. Le public pourra faire part de ses remarques 
dans un registre que nous vous fournirons, ou par courriel via l'adresse mail suivante (également communiquée dans le dossier) : pref-ppri-
vienne@indre-et-loire.gouv.fr  

LES DÉLAISSÉS COSEA 
42 parcelles sont proposées en délaissés au prix unitaire au m2 
de 0,20 €. 
A l’analyse détaillée des situations parcellaires, il ressort les 
éléments d’argumentaire suivants : 
Le principe des délaissés : La différence entre la surface 
d’emprise pour la construction de la LGV et l’état final de la 
propriété de RFF. Les délaissés sont donc très disparates et 
longent principalement le domaine de la voie ferrée. 
Chaque parcelle de délaissé doit donc entrer dans la 
classification du sol 

T = terre // B = bois // BT = bois taillis // P = prairie // L = lande 
Au cas d’espèce, dans le cadre des parcelles délaissées, il faut ajouter une catégorie car la plupart des parcelles ne rentrent dans aucune 
catégorie. Nous utiliserons le terme NC (non classable) 
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LE PROGRAMME PHOTOVOLTAÏQUE 
La société WPD propose une modification de l’ ARTICLE 6.4.1 : MONTANT DE LA REDEVANCE 
 « La REDEVANCE DE BASE d’un montant annuel forfaitaire de 640 €/ha pris à BAIL sera due pour la période comprise entre la prise d ’effet du 
BAIL et la mise en service de l’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE.  
La REDEVANCE D’EXPLOITATION d’un montant annuel forfaitaire de 3 200 €/ha pris à BAIL sera due à compter de la date de mise en service de 
l’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE jusqu’à sa mise à l’arrêt définitif. » 

AIDE RCVL 
À propos de la restauration de la partie bar et restaurant du BHR, la mairie a reçu un communication en date du 3 juillet 2020 du vice-président 
de la RCVL en charge du CRST : «J 'ai le plaisir de vous informer que la Commission permanente de la Région Centre-Val de Loire du 3 juillet 2020 
a apporté une suite positive à la proposition d'attribution d'une aide pour un montant de 84 600,00 €. » 

PLAINTE AU TIG 
Contexte factuel de la découverte de faits délictueux sur le programme de la place R Rideau 
…en 2013 La Commune approuvait le dossier d'avant-projet présenté par la société INFRASTRUCTURES CONCEPT pour ce montant total arrêté à 
275.000 euros, et décidait de lancer la phase de consultation des entreprises aux fins de réalisation desdits travaux  …C’est ainsi que, par une 
délibération en date du 2 octobre 2013, le conseil municipal de la Commune de Ports-sur-Vienne confirmait l'attribution du marché à la seule 
société EUROVIA pour un montant de 278.905,99 euros HT. 
Découverte de faits délictueux à la faveur d’un renouvellement du conseil municipal de la Commune de PORTS-SUR-VIENNE suite aux 
élections municipales du 30 mars 2014 
…Il est apparu au conseil municipal élu suite aux élections de fin mars 2014 que, de manière somme toute singulière, avaient été régularisés par 
Madame le Maire de la Commune de PORTS-SUR-VIENNE le 14 octobre 2013 : 
 Un acte d’engagement au titre de la rénovation de la place avec la société EUROVIA pour un montant de 419.202,49 euros HT, soit 501.366,18 
euros TTC, correspondant au prix semble-t-il envisagé avant toute négociation ; 
Un acte d’engagement avec la société INEO au titre de l’éclairage public de la place, pour un montant de 22.960,63 euros HT, soit 27.460,91 
euros TTC, alors que le maître d’œuvre avait, semble-t-il, postulé la mise en place d’un marché mono-attributaire  
Sur la qualification pénale encourue sous réserves de toutes autres 
Atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, dit « délit de favoritisme », réprimé par l’article 432-14 du code 
pénal, s’agissant de la signature d’un marché public avec la société INEO 
En outre, l’enquête devra permettre de déterminer dans quelle mesure la signature, par Madame le Maire, d’un marché avec la société 
EUROVIA pour un montant sans rapport aucun avec celui délibéré par le conseil municipal, serait, le cas échéant, constitutive d’une infraction 
pénale. 
 En effet, il faut se souvenir qu’alors que le conseil municipal autorisait Madame le Maire a conclure un marché d’un montant de 278.905,99 
euros HT, cette dernière a signé un acte d’engagement avec la même société pour un montant de 419.202,49 euros HT ! 

BILAN PROFEXPRESS 
L’usage de ProfExpress passe de 679 minutes pour l’année 2019 à 1178 minutes pour le premier semestre 2020. 
La période du confinement n’est certainement pas étrangère à cette progression et il faut se féliciter de la très nette progression de ce service 
pour les élèves de PORTS-sur-Vienne. 



La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                   Mercredi 23 septembre à 19h,  
                  à l’espace socio-culturel des 2 rivières, 
                  dans le cadre des mesures sanitaires. 

 La Mairie de PORTS-sur-Vienne loue :  
Appartement Type F2, 
1er étage,  
4 bis, place de la Mairie 
PORTS-sur-Vienne.  

Séjour-cuisine, chambre, 
salle de bain-WC.  
Double vitrage, volets 
roulants.  
Isolation des combles, 
chauffage électrique. 

Loyer mensuel : 230 €  
Libre à la location  

Pour tous renseignements:  
Téléphone : 02-47-65-02-62  
Mail:mairie-ports-37@ports-37.com 

ENTRETIEN COMMUNAL 

Rappel 
Le 

secrétariat 
de mairie 

est en congé 
du 31 août 

au 13 
septembre 

2020 
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