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Un plan adopté par le conseil municipal le 20 janvier 2017 conduit en partie à partir de l’EPN avec une aide 
substantielle de l’Europe par une reconnaissance et un soutien du Pays du Chinonais. 
Replacer le territoire dans son contexte, afficher les atouts de la commune de PORTS-sur-Vienne et définir le 
plan de communication. C’est fait ! 



    MesConseilsCovid : un outil de prévention 
et de suivi personnalisé pour tous. 
Vous avez des symptômes du Covid-19 ? 
Vous êtes isolé chez vous après avoir été 
diagnostiqué positif ? Vous êtes « cas 
contact » et vous cherchez la marche à 
suivre ? Vous souhaitez obtenir des 
recommandations pour un proche ? Le site 
« MesConseilsCovid », mis en place par le 

ministère des Solidarités et de la Santé, vous apporte des 
conseils fiables et personnalisés en 3 minutes pour 
adopter le bon comportement contre le virus, en fonction 
de votre situation et de votre santé. 

- Comment ça se passe ? 
Rendez-vous sur MesConseilsCovid , remplissez le 
questionnaire pour vous ou pour vos proches portant sur 
votre état de santé, vos éventuels symptômes du Covid-19, 
votre lieu de résidence, vos contacts récents, le résultat du 
test si vous en avez fait un, la composition de votre foyer 
(présence d'enfants ou de personnes à risque), vos 
éventuelles pathologies pouvant déterminer des facteurs 
de risque, vos caractéristiques physiques, votre activité 
professionnelle... 
À la fin du questionnaire, vous avez accès à : 
•  des conseils personnalisés : par exemple, vous isoler, 
faire un test, consulter un médecin... Si vous êtes malade, 
vous pouvez débuter le suivi de votre état de santé et vous 
serez invité à répondre à un questionnaire en ligne 1 ou 
2 fois par jour. Selon l'évolution de vos symptômes, ce suivi 
vous aidera à déterminer la période d'incubation et de 
guérison de la maladie. Vous pouvez réaliser le 
questionnaire pour un proche et conserver son profil pour 
continuer le suivi plus tard. 
•  des rubriques adaptées à votre situation (l'isolement, les 
tests de dépistage, les enfants, l'activité professionnelle...) 
vous donnent accès à des informations mises à jour 
régulièrement en fonction de l'évolution de la 
connaissance du virus et de la politique nationale de lutte 
contre l'épidémie. 
- À savoir : Outil de prévention et d'accompagnement, « 
MesConseilsCovid » a été construit par une équipe 
réunissant des experts techniques, des professionnels de 
santé (infectiologues, anesthésistes, généralistes...) et des 
associations de patients. 
- À noter : Ce service est utile en amont du parcours de 
soin. L'information fournie ne se substitue pas aux conseils 
d'un médecin. 

 

Autorisations d'urbanisme 
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme 
permet à la commune de vérifier la conformité 
des travaux par rapport aux règles d'urbanisme. 
En fonction du type de projet et du lieu, il faut 

déposer une demande de permis (permis de construire, 
d'aménager...) ou une déclaration préalable de travaux. Avant 
de commencer les travaux, il est recommandé de demander un 
certificat d'urbanisme pour obtenir des informations sur le 
terrain faisant l'objet de travaux. 

• Certificat d'urbanisme 

• Déclaration préalable de travaux (DP) 

• Permis de construire 

• Permis d'aménager 

• Permis modificatif d'un permis de construire ou d'aménager 

• Permis de démolir 

• Transfert d'un permis de construire ou d'aménager 

• Contestation d'une autorisation d'urbanisme 

• Taxe d'aménagement (TA) 

• Assainissement des eaux usées domestiques 

Les déclarations sont également à faire auprès de la mairie en 
cas de coupe de bois ou de changement de nature du terrain. 

Toutes les informations relatives aux autorisations 
d’urbanisme peuvent être consultées sur le géo-portail 
national de l’urbanisme. 
L'article 62 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 
portant évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique (loi ELAN) prévoit que toutes les communes de plus 
de 3 500 habitants devront avoir des procédures 
dématérialisées pour recevoir et instruire les demandes 
d'autorisation d'urbanisme et certificat d'urbanisme au 1er 
janvier 2022. 

 



Rhume :  
rappel des règles 
de bon usage des 
anti-
inflammatoires 
 

Éternuement, nez qui coule, maux de tête... vous avez un 
rhume et l'un des premiers réflexes est souvent de prendre 
des anti-inflammatoires, comme de l'ibuprofène. L'agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de san-
té (ANSM) vous donne quelques conseils pratiques et pré-
cautions à respecter en cas de rhume. Elle met également 
en garde contre l'utilisation de plusieurs médicaments appe-
lés aussi vasoconstricteurs qui peuvent présenter des 
risques graves et des effets indésirables. 

Quels sont les conseils d'usage en cas de rhume 

•  se laver le nez avec du sérum physiologique ou des sprays 
d'eau thermale ou de mer ; 

•  boire suffisamment ; 

•  dormir la tête surélevée ; 

•  veiller à maintenir une atmosphère fraîche (18-20°C) et 
aérez régulièrement les pièces. 

Le rhume guérit spontanément en 7 à 
10 jours sans traitement. 

Le traitement par un vasoconstricteur 
est à réserver en seconde intention en 
cas de non soulagement des symp-
tômes. 

Vigipirate: 3 niveaux 
d'alerte face à la menace 
terroriste 
Le plan Vigipirate est porté au niveau « 
Urgence attentat» sur l'ensemble du 
territoire national depuis le 29 octobre 

2020. Il s'agit du plus haut niveau d'alerte du dispositif de 
lutte contre le terrorisme. les trois niveaux d'alerte du plan 
Vigipirate : « Vigilance», « Sécurité renforcée - Risque 
attentat»,« Urgence attentat». 

Vigilance 
Ce niveau correspond à la posture permanente de sécurité 
valable en tout lieu et en tout temps et à une série de 100 
mesures permanentes de sécurité comme la surveillance 
des transports et des lieux publics ou le contrôle des accès 
aux sites publics. 

Sécurité renforcée - Risque attentat 
Ce niveau est déclenché en cas de niveau élevé de la 
menace terroriste. Il touche l'ensemble du territoire ou 
cible une zone géographique ou un secteur d'activité 
particulier et n'a pas une limite de temps définie. Il prévoit 
le renforcement des mesures permanentes de sécurité et 
l'activation de mesures additionnelles selon les domaines 
concernés par la menace (aéroports, gares, lieux de 
cultes...). 

Urgence attentat 
Ce niveau est activé en cas de menace d'attaque terroriste 
imminente ou à la suite immédiate d'un attentat. Cet état 
de vigilance et de protection maximal est mis en place pour 
une durée limitée à la gestion de crise sur l'ensemble du 
territoire national ou sur une zone géographique délimitée. 
Il permet notamment d'assurer la mobilisation 
exceptionnelle de moyens, mais aussi de diffuser des 
informations susceptibles de protéger les citoyens dans une 
situation de crise (fermeture de certaines routes et des 
transports publics...). 



La téléconsultation :  
une pratique facilitée  
en période de crise  
sanitaire 
Adoptée par de nombreux patients, 

la téléconsultation ou consultation à distance avec un médecin a 
prouvé son utilité dans le contexte de l'épidémie liée au Coronavi-
rus. Une ordonnance parue au Journal officiel le 18 juin 2020 en a 
prolongé la prise en charge à 100 % par l'Assurance maladie jus-
qu'au 31 décembre 2020. 
Depuis 2018, les actes de téléconsultation réalisés par un profes-
sionnel de santé, quel qu'en soit le motif, sont pris en charge par 
l'Assurance maladie pour tous les patients et sur tout le territoire 
sous certaines conditions. Pour faire face au contexte épidémique, 
l'accès à cette pratique a été facilité par des mesures dérogatoires. 
Les mesures d'assouplissement 

• Le remboursement à 100 % par l'Assurance maladie est assuré 
jusqu'au 31 décembre 2020. 

• Une téléconsultation est possible par téléphone pour les patients 
vivant dans une zone qui n'est pas desservie par un réseau Inter-
net. 

• Une personne infectée par le Covid-19 ou susceptible de l'être 
peut exceptionnellement s'adresser à un autre médecin que son 
médecin traitant (après l'avoir consulté en premier lieu) pour une 
téléconsultation si celui-ci n'est pas disponible. 
La consultation 
La consultation à distance entre le médecin et le patient (seul ou 
assisté d'un professionnel de santé) est réalisée en utilisant les 
moyens technologiques disponibles pour effectuer une vidéotrans-
mission : un lieu équipé, une plateforme dédiée ou un site internet 
ou une application sécurisée. L'assuré doit disposer d'un ordina-
teur, d'une tablette ou d'un smartphone (selon l'opérateur) équipé 
d'une webcam et relié à internet. 
À la suite de l'acte, le professionnel de santé élabore une feuille de 
soins : 

• si elle est électronique, elle est transmise directement à la caisse 
d'Assurance maladie du patient qui n'a alors aucune démarche à 
réaliser ; 

• si elle est au format papier, le professionnel de santé doit l'en-
voyer par voie postale à son patient, qui devra l'adresser égale-
ment par voie postale à sa caisse d'Assurance maladie pour obte-
nir un remboursement. 



 

 

 

 

 

 

 

Réseau collectif d’assainissement 
surveillance et entretien 

Le coût de l’assainissement collectif est fonction de la 
consommation des abonnés mais également de l’entretien du 
réseau. L’entretien du réseau est à la fois une opération collective 
conduite par la mairie et un comportement individuel qui doit 
contribuer au bon fonctionnement du réseau. 

En 2019, nous avons du changer une pompe dans laquelle a été 
retrouvée une serpillère qui a bloqué le mécanisme et grillé le 
moteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les incidents du réseau apparaissent nettement dans les charges 
annuelles de dépenses de maintenance. 

Le mètre cube (1 000 litres) coûte en moyenne 3,70 € en 
métropole, redevances et taxes comprises sur une base de 120 m3 
consommés. (source INSEE 2015). Une famille française dépense, 
en moyenne, 1 euro par jour pour le service public de distribution 
d'eau et d'assainissement des eaux usées. 

Ces choses à ne surtout jamais 

 jeter aux toilettes :  
Les lingettes, Les cotons-tiges, La litière pour chat, 
Les rouleaux de papier toilette, Les chewing-gum, Les 
serviettes hygiéniques et les tampons, Les lentilles de 
contact, Le fil dentaire, Les matières grasses 
alimentaires, L’eau de javel, Le poisson rouge ou 
autre petit animal, Les médicaments, Les mégots de 
cigarettes, Les préservatifs, Les cheveux. 



 

 

 

Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire propose à l’assemblée et aux personnes présentes de respecter une 
minute de silence à la mémoire de Samuel PATY, enseignant assassiné pour avoir défendu la liberté d’expression. Cet 
hommage fera la page de couverture de la prochaine Voix de PORTS-sur-Vienne, projetée à cette occasion sur l’écran 
support de la séance du conseil municipal. 

LES ASSOCIATIONS MUNICIPALES 
Une charte construite en 2014, signée en 2015 par toutes les associations a fait l’objet d’une mise à jour et sa reconduction a été 
proposée lors de la rencontre du 20 octobre 2020 avec les associations. Quatre associations sur 5 étaient présentes à la réunion 
d’échanges et de construction. 
La signature de la charte conditionne le respect de toutes ses composantes et des dispositions afférentes. 
Examinée et approuvée en commission des finances, la charte et ses dispositions sont soumises à l’approbation du conseil municipal. 
Dans le contexte de la crise sanitaire qui conduit à quelques perturbations de fonctionnement, la parution du spécial association est 
reporté en novembre. 
À l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve le contenu de la charte des associations et invite chacune d ’elles à 
procéder à sa signature. 

ETAT BUDGÉTAIRE—COMITÉS CONSULTATIFS 
Conformément aux 
décisions du conseil 
municipal et après 
avoir reçu les diverses 
candidatures, il est 
proposé d’arrêter la 
composition des 
comités consultatifs 
selon le tableau ci-
dessous. 
Le Maire, membre de 
droit des comités 
consultatifs, procèdera 
à leur mise en place au 
cours du mois de 
novembre. 

COMMISSION ÉLECTORALE 
Il convient de procéder à la 
désignation des membres de la 
commission électorale. 
Il est proposé au conseil municipal de 
procéder au désignation selon le 
tableau suivant. 
 À l’unanimité des membres présents, 
le conseil municipal approuve la 
composition de la commission électorale telle que présentée par le tableau ci-dessus. 

PROGRAMME DE VOIRIE 2019 
Il est constaté de nombreuses dégradations de chaussée par enfoncement des revêtement dus à des passages 
de véhicule lourds, voire très lourds. Ces effondrements de chaussée créent des points de dangerosité de 
circulation notamment sur les axes les plus fréquentés que sont la route de Marigny Marmande et la route de 
Luzé. 

Le programme 2019 n’ayant pas été mis en œuvre, le détenteur du marché a été sollicité pour conduire un 
diagnostic et faire une proposition pour hiérarchiser les interventions. 

« Veuillez trouver ci-joint le devis des travaux de reprises ponctuelles des routes de Marigny et de la Pommeraye qui sont, à ce jour, dans 
un état de dangerosité et nécessitent d’être réparées. J’ai pris note, pendant notre rencontre de jeudi 15 octobre, que, dans un premier 
temps, nous ajournions les travaux de voirie 2019 sur les parties non dangereuses des "Cazeaux", "La Plaine", "Les thomas" et "La 
Gaudinière" au profit des axes plus importants et plus circulés comme les routes de "Luzé", de "Marigny" et de la "Pommeraye". Nous 
avions, en budget 2019 : 20 737,65 € HT pour la voirie et 7 350,00 € HT pour la rue des "Varennes" soit 28 000,00 € HT (33 600,00 €TTC). 
Les travaux de réparation (voir devis joint n° 720) représentent 9 650,00 € HT ce qui laisse un reliquat de 18 350,00 € HT pour la remise 
en état de la route de "Luzé" : il vous faudrait prévoir soit 26 000,00 € HT (44 400,00 € - 18 350,00 
€ HT) sur la voirie 2021 pour finir cette route de "Luzé". » 

Après examen, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide de suivre les 
recommandations de l’opérateur et de décaler à 2021 une partie du programme de 2019 non 
réalisé pour réduire les points de dangerosité des chaussées. Le Maire est chargé de la mise en 
œuvre du programme tel que proposé. 

TAXE AMÉNAGEMENT 
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
Le conseil municipal décide, 
O - de fixer le taux de 1% sur l'ensemble du territoire communal pour une durée minimale de 3ans reconductible d'année en année;  
O - d'exonérer les opérations suivantes en application de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme (mis à jour par la loi n° 2017-1837 du  
30 décembre 2017) 

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 21 octobre 2020 

Comités consultatifs Conseillers municipaux Habitants 

« communication » Annie Fortier, Patricia Lafon, Claudine Suteau Françoise Anguille, Edith Poujaud, Yves Suteau, 
Nicole Perlinot, Annie Lurton 

« réseaux »  Claudine Suteau, Christiane Delaporte, Bruno 
Van De Wiele, Jean Leclercq, Jacky Braconnier 

Annie Lurton, Patrick Rataud, Alain Baranger, 
Christophe Raimbault 

« bâtiments » Claudine Suteau, Dominique Champigny, 
Bruno Van De Wiele, Jacky Braconnier 

Annie Lurton 

« projets » Jean Leclercq, Bruno Van De Wiele, Angélique 
Correia, Annie Fortier 

Françoise Anguille, Annie Lurton, Nicole Perli-
not, Patrick Rataud, Christophe Raimbault 

« conseil municipal des 
jeunes » 

 Patricia Lafon, Angélique Correia   

membres de la commission de contrôle  Nom de la  
commune  

conseiller municipal 
de la commune 

délégué de l’adminis-
tration désigné par la 
préfète 

délégué désigné par le prési-
dent du TJ 

Ports-sur-Vienne  Patricia LAFON  Annie ANGUILLE  Jocelyne SIROT-SAINTON 



choix des exonérations totales ou partielles dans la liste ci-dessous (cocher la case et préciser le % éventuel) : 
1° Les logements aidés par l'État dont le financement ne relève pas des PLAT ou du PTZ+ (locaux d'habitation et d'hébergement 
mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7) : 
                   x: totalement                                                  O : en partie(préciser le %).  
2° Dans la limite de 50 % de leur surface excédant 100 m2, les surfaces des locaux à usage d'habitation 
principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés 
à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de 
l'habitation (PTZ+) :  
                   O : totalement                                                  x : en partie : 50  %. 
3° Les locaux à usage industriel et artisanal, mentionnés au 3° de l'article L 331-12 du code de l'urbanisme : 
                   O : totalement                                                  x : en partie : 50 %. 
4° Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable : 
                   x : totalement                                                  O : en partie(préciser le %).  
9 ° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, pour les communes maîtres d'ouvrage : 
                   O : totalement                                                  O : en partie(préciser le %).  
Le taux et les exonérations sont reconductibles d'année en année (sauf renonciation expresse). Ils pourront être modifiés tous les ans 
par une nouvelle délibération prise au plus tard le 30 novembre pour une application au I er janvier de l'année suivante.  
La présente délibération est transmise au service de l'État chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2e 
mois suivant son adoption. 
À l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve les dispositions énoncées instituant la part communale de la taxe 
d’aménagement et des exonérations retenues. 

ATELIERS CRÉATIFS EPN 
L’EPN lance à partir du 1er novembre, tous les mercredi après-midi des ateliers de loisirs créatifs basés 
sur l’utilisation de machine à commande numérique : 
•  Une imprimante 3D. 
•  Une machine de découpe et traçage. 
L’EPN se présente donc, comme un mini fablab (atelier de fabrication utilisant les outils numériques 
pour concevoir des créations). 
Ces créations peuvent être : 
•  des objets décoratifs (cartes anniversaire, banderole, etc.). 
•  des motifs de communication (lettres adhésives à coller). 
•  des pièces 3D pour réparer un appareil endommagé. 
•  des pièces 3D pour réaliser et valider un prototype. 
•  des pièces 3D pour réaliser des maquettes pédagogiques. 
À cela des cours de dessin 3D à partir du logiciel libre Freecad, peuvent en fonction de la demande être envisagés. 
Selon la demande et le taux de participation à ces ateliers, d’autres outils peuvent venir compléter ceux existants. 
Pour la machine de découpe et traçage, les participant seront invités à apporter leur matière à travailler. 
Pour l’impression 3D, le logiciel calcul le poids de matière utilisé pour la pièce imprimée, ce qui permet de 
déterminer le prix de la pièce facturée. 
Les horaires sont ceux de l'EPN, soit 14h à 19h. 
Les publics concernés sont de 11 à 100 ans et plus... Pour que cela corresponde au début du collège. La 3D peut-
être un accompagnement pédagogique pour certaine matière, tout en éveillant la curiosité et la créativité. 
Les prérequis sont: 
•  La motivation 
•  les bases d'utilisation d'un ordinateur (allumer, éteindre, utiliser la souris, gérer l'explorateur de fichier). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les tarifs: 
Il faut distinguer plusieurs choses : 
•  Le présentiel à l'EPN. 
•  L'utilisation des machines. 
•  D'éventuel cours en dessin 3D. (Freecad). 
•  L'âge des participants. 
En ce qui concerne le présentiel, l'adhésion à l'EPN est requise. 
Pour le temps passé, hors cours dessin, il me semble difficile d'appliquer un tarif, 
si on veut attirer un public. Il faut un peu se caler sur ce que font les Fablabs. 
Pour les cours de dessin le tarif actuel est correct. 
Pour la machine de découpe et traçage, les participants seront invités à apporter leur matière à travailler, selon mes préconisations. 
Pour l'impression 3D, le logiciel calcul le poids de matière utilisé pour la réalisation de la pièce imprimée, ce qui permet d'en 
déterminer le prix de la pièce facturée. 
À l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve le programme de l’EPN. 
 
Au regard du fonctionnement du bloc communal, et pour permettre aux conseillers municipaux de suivre les travaux de commissions 
de la cc-TVV, il est retenu de faire une alternance mensuelle entre le conseil municipal et la commission des finances. 



 

  

 

La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

Prochaine réunion du conseil municipal : 
la date sera communiquée prochaine-
ment, en fonction des dernières mesures 
sanitaires qui seront prises. 

 Congés 

EPN 

du 24/12/2020 
au 01/01/2021 

 

SECRETARIAT 
MAIRIE DE  

PORTS-sur-Vienne 

du 21/12/2020 
au 03/01/2021 

Un groupe restreint, défini par les 
autorités, a déposé une gerbe à la mémoire 
des « morts pour la France » dont les noms  
ont été lus. Le monument a également reçu 
le fleurissement du Souvenir Français. 

 

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

 
Les lettres seront transmises au Père Noël . 

 Une boîte à livres 
L'abribus accueille la boîte à livres de la commune 
de PORTS-sur-Vienne.  
Un service dédié à la lecture et au partage.  
Vous y trouverez divers ouvrages déposés sous la 
responsabilité de la mairie, faites votre choix, c'est gratuit, le 
rendre c'est aussi partager! 
Tout don de livre doit être déposé au secrétariat de mairie aux 
heures d'ouverture avant d'être déposé dans la boîte à livres. 
C'est à l'échange qu'invite cette boite à livres de l'abribus du 
centre bourg  de PORTS-
sur-Vienne. 
« Prends le livre, 
c’est gratuit. Rends-le, 
c’est gratuit aussi.  
Si possible, ramènes-
en un à la mairie » . 

 … à votre service 

 

Une réponse avec l’Espace Sport Détente et Loisirs de la 
commune de PORTS-sur-Vienne. 
Créé en 2018 L’ESDL est ouvert toute la journée selon des 
horaires déterminés. 
Période de Avril à septembre de 9h à 21 h // Période 
d’octobre à mars de 10h à 17h. 
Réalisé dans un arborétum aux essences locales variés, 
l’espace se prête à diverses pratiques individuelles ou en 
famille de sport, de détente ou de loisirs. 
•  Une aire de sport de 8x22 m permet la pratique des 
jeux de ballons à la main ou au pied. 
•  Deux aires de jeux pour les enfants adaptées en 
fonction des tranches d’âges (2à 6 ans et 6 à 11 ans)  
•  Trois appareils de fitness pour les adolescents et les 
adultes pour une pratique douce de la musculation. 
•  Quelques tables pour prendre un peu de repos, 
échanger ou bien encore se restaurer. 

L’usage du terrain de football reste réservé à la pratique 
du sport d’entraînement ou de compétition et impose un 
encadrement ; faute de quoi son accès est interdit. 
L’espace globale est interdit d’accès à tout engin à deux 
roues et aux animaux, même tenu en laisse. 
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