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Les vœux de la municipalité le 10 janvier 2020

Inscrivez vous
pour la fête rurale
samedi 22 février 2020
Cartes en mairie

INCIVILITÉ
Une fois de plus, le vandalisme a sévi à
PORTS-sur-Vienne.
Dans la soirée du 18-1-2020, les WC
publics de la place Romain Rideau
ont subi les dégradations suivantes :
• Toilettes bouchées volontairement en
utilisant l'ensemble du papier disponible
et excréments en grande quantité.
• Radiateur arraché et supports
disparus… !
Ces « courageux
inconnus » seront
certainement contents de
savoir que l'ensemble de
la population devra régler
l'addition des réparations.
A ce jour, l'ensemble est
de nouveau propre et
utilisable grâce, entreautre, au dévouement du
personnel communal.
Reste à remplacer le
radiateur.

Aide à la rénovation
https://www.actu-environnement.com/ae/news/aide-renovation-energetique-maprimerenov-34738.php4#xtor=ES-6
Aide à la rénovation énergétique :
MaPrimeRénov' est lancée
Depuis le 1er janvier 2020, le crédit
d'impôt transition énergétique est
transformé en prime, versée par
l'Agence nationale de l'habitat, aux
propriétaires modestes pour réaliser
des travaux de rénovation énergétique. Détails de la nouvelle aide.
Prévu par la loi de finances 2020, le crédit d'impôt transition
énergétique (CITE) a été transformé, ce mercredi 1er janvier, en prime
unique, baptisée « MaPrimeRénov' » et distribuée par l'Agence
nationale de l'habitat (Anah). Cette prime d'État fusionne le CITE et la
subvention du dispositif « Habiter Mieux Agilité » pour financer des
travaux de rénovation énergétique des logements. L'aide concerne les
travaux d'isolation thermique (murs intérieurs et extérieurs, parois
vitrées, toitures terrasses, rampants de toiture, plafonds de combles), le
changement de chaudières ou de ventilation, ou encore la dépose de
cuve à fioul, le raccordement aux réseaux de chaleur et/ou de froid et
l'audit énergétique. La prime est versée pour les logements situés en
France métropolitaine et en Outre-mer. La construction des logements
doit être achevée depuis deux ans minimum.

Les primes versées à partir d'avril 2020
aux ménages modestes
Boucle de
PORTS-sur-Vienne

En 2020, MaPrimeRénov' est d'abord
versée aux propriétaires modestes
et très modestes (situés jusqu'au 4e décile de revenus) qui occupent leur
logement. Puis, en janvier 2021, ce sera au tour des propriétaires
occupants aux revenus intermédiaires (déciles 5 à 8 de revenus), de
recevoir la prime, à l'exception des plus riches (déciles de revenus 9
et 10). En 2021, la prime sera élargie aux propriétaires bailleurs et aux
syndicats de copropriété.
En 2020, le plafond des ressources des ménages modestes éligibles à la
prime, est fixé, par exemple pour un foyer composé de deux personnes,
à 36 792 euros par an en Île-de-France, ou 27 896 euros dans les autres
régions.
Les plafonds des revenus annuels, fixés en euros, pour les ménages
modestes éligibles à la prime

NOUATRE
Collège Patrick Baudry.
www.cine-off.fr

à 20h30

SALLE JEAN SAVOIE

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 20 décembre 2019

DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES
Loi de Finances 2020 Article 56 : MISE EN OEUVRE DE LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE DANS LES RELATIONS
INTERENTREPRISES ET REMISE D’UN RAPPORT SUR LES CONDITIONS DE CETTE MISE ENOEUVRE
(1) Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et
les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de
modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
(2) Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025,
selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des
entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du
Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
(3) Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er
janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises.

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Avec la mise en service du PASS’PORTS-sur-Vienne du numérique, la charge de travail du secrétariat de mairie augmente de 2 heures
hebdomadaires. Il est proposé au conseil municipal d’augmenter le temps de secrétariat pour le passer de 26 à 28 heures par semaines. En
matière budgétaire, c’est une augmentation de moins de 1% du montant annuel des charges de salaires.
Cette disposition permet à l’agent installé sur le poste de pouvoir cotiser à la CNRACL, un régime plus avantageux.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide de donner un avis favorable à cette augmentation de l’horaire
hebdomadaire du poste de secrétaire de mairie et charge Monsieur le Maire de procéder à la modification du contrat

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR MAISON PLH
Après la rupture du contrat relatif à l’isolation des combles du BHR et celle de la maison PLH à laquelle s’ajoute
également la réalisation du cloisonnement de la maison et la pose des menuiseries intérieures, l’entreprise MORAIS a été
contactée par l’intermédiaire de l’entreprise Atout Peinture, faute de proposition du MO.
L’entreprise Morais propose des devis respectivement de 3 586,00 € pour l’isolation du BHR et de 14 163.38 € pour
l’isolation et la plâtrerie de la maison PLH.
A l’unanimité des membres présents, les devis de l’entreprise Morais sont validés.

TAXE ADDITIONNELLE DROITS DE MUTATION
Courrier reçu en date du 10 octobre 2019 du CD 37 : «je vous notifie par ce courrier l'attribution du FDPTADM 2019, votée lors de la séance du
27 septembre 2019. je tiens à signaler que l'enveloppe globale à répartir au titre de 2018, a subi une diminution de 3,72 %.
Le Conseil Départemental n'a apporté aucune modification aux critères de répartition. Toute modification du montant perçu est due à la baisse
de l'enveloppe globale et à l'évolution des données communales servant de critères de répartition (ci-dessus indiquées).
Ainsi, votre commune va bénéficier cette année, de la somme de 36 754,75 € qui vous sera versée par les services de la
Trésorerie Générale, auxquels j'ai transmis les documents comptables nécessaires pour assurer le mandatement.
Courrier du 2 décembre 2019 : « Une erreur d'interprétation dans la répartition votée a nécessité une nouvelle
délibération de l'Assemblée Départementale le 15 novembre 2019.
L'erreur d'interprétation concerne les notions de « communes touristiques » et « stations de tourisme » : seules les
communes classées « stations de tourisme » doivent être exclues de la répartition du fonds.
Des communes touristiques ont donc été exclues à tort.
Pour cette raison, je vous prie de bien vouloir trouver la nouvelle notification qui annule et remplace la précédente.
Ainsi, votre commune va bénéficier cette année, de la somme de 35 816,92 € qui vous sera versée par les services de la
Trésorerie Générale, auxquels j'ai transmis les documents comptables nécessaires pour assurer le mandatement. »
En résumé, la commune a reçu en 2018 40 382,32 €
La commune va percevoir, en 2019, 35 186,92 € soit une baisse de 4 565,40 € soit 11,30% de baisse de recettes de la
part du conseil départemental.
Le conseil municipal prend acte de ces données et, à l’unanimité des membres présents, charge le maire d’obtenir des
explications plus précises sur la baisse constatée.

TAXE D’HABITATION
Communication du
tableau annuel de
répartition de la taxe
d’habitation.

MATÉRIEL COMMUN
Comme chaque année, la commune contribue à l’acquisition de matériel au service des associations et des personnes qui louent les
infrastructures. Cette année, en coopération avec le comité d’animation, l’effort porte sur l’acquisition de flutes et de housses de chaise.
Il est proposé d’acheter 150 flutes pour un montant de 395,80 € TTC et 2 lots de 100 housses pour un montant de 345,98 € TTC.
La somme de 741,78 € sera versée, sous forme de subvention, au comité d’animation de PORTS-sur-Vienne.

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve ces acquisitions et charge M le Maire de procéder au versement
d’une subvention de 741,78 € au profit du comité d’animation.

RÉGION CVL CAP HÉBERGEMENT
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du Président de la région CVL : « J'ai le plaisir de vous informer que la Commission
permanente de la Région Centre-Val de Loire du 15.novembre 2019, par délibération n°19103039, a décidé de vous attribuer une aide pour un
montant de 67 171,32 €, sur une dépense subventionnable de 323 511,33 €, au titre Création d'un hôtel ** situé sur la commune de Ports (37).

PERMIS D’AMÉNAGER
Le clos du presbytère - Ports (37800) fait l’objet d’un Aménagement d'un terrain communal pour accueillir 4 parcelles de logement
Le Permis d'aménager préparé en date du 25/11/2019 par la Maitrise d'œuvre de l’ Atelier de l'Ourcq - Félix Mulle et associés 24 rue du pré
saint Gervais Pantin 93500 et la Maitrise d'ouvrage de la Commune de Ports – 37800 peut être déposé.
1. Etat initial du terrain et de ses abords 1.1. Caractéristique du paysage environnant.
2. Présentation du projet d’aménagement.

CALENDRIER CM 2020
Les prochaines réunions de conseil municipal sont programmées pour le 24 janvier et le 21 février 2020.

QUALITÉ DE L’EAU
Conclusion sanitaire du Prélèvement N° : 00109664 en date du 3 décembre 2019.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

SACS POUBELLES
EXTRAITS de la note de synthèse du bureau communautaire du 9 décembre 2019.
Redevance Ordures ménagères 1er semestre 2020.
• Hausse de la redevance en 2019 de + 9.5%/2018 .
Pour mémoire l’objectif est de couvrir les dépenses avec les recettes, hors reports. Cet objectif devrait être atteint
en 2021 au prix de deux années supplémentaires de hausse, estimées à + 9.07% en 2020 et +8% en 2021.
Pour le budget 2020 :
Suite à la commission environnement du 26 novembre, il est proposé d’augmenter globalement la redevance 2020
de 9.07%, mais de réaliser cette augmentation en 2 semestres :
Rappel de la délibération du CC de la CCTVV de juin 2019
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, Pour : 32
Abstention : 2 Contre : 11
• DECIDE D’ARRETER la fourniture des sacs noirs d’ordures ménagères à partir de 2020, d’après les scénarios présentés
La communauté de communes Touraine Val de Vienne a décidé, pour 2020, de ne plus financer la fourniture des sacs poubelles de couleur
noire. La commune de PORTS-sur-Vienne a voté contre cette mesure de suppression de la distribution de sacs (augmentation de la redevance
et diminution du service).
Pour couronner le tout : dans la recherche de sacs noirs pour les habitants, le SMICTOM refuse de vendre des sacs à la commune au motif que
son adhérent est la communauté de communes… La commune va devoir payer les sacs 21% plus chers que le SMICTOM !
Il est proposé au conseil municipal de continuer à offrir le service aux habitants de PORTS-sur-Vienne en prenant la charge d’achat des sacs sur
le budget général pour un montant de 774 € HT, soit 928,80 € TTC
Avec l’abandon de la prise en charge historique des transports scolaires (675 €), l’abandon de l’achat des sacs poubelle (928,80 €) et la baisse
de l’attribution de compensation (374,21 €), c’est un total de 1978,01 € que la CCTVV transfert sur le budget de la commune.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de prendre donc sur le budget communal la fourniture des sacs poubelles
en 2020 pour un montant de 928,80 €.

TRANSPORTS COLLECTIFS
Le conseil municipal prend connaissance du courrier du Président de la région CVL sur l’organisation des transports collectifs.
Le conseil municipal souhaite que la région se penche sur les secteurs déshérités comme la commune de PORTS-sur-Vienne
et charge M le Maire de solliciter l’aide régionale dans le cadre du projet de voitures en autopartage au sein de l’écobourg.

CRST
La région CVL confirme son soutien à la réalisation de l’Atlas communal de la biodiversité à hauteur de 5 800 €
Vous avez sollicité le Conseil régional pour qu'il soutienne la réalisation d'un atlas de la biodiversité à Ports sur Vienne.
J'ai le plaisir de vous informer que la Commission permanente de la Région Centre-Val de Loire du 15 novembre 2019
a apporté une suite positive à la proposition d'attribution d'une aide pour un montant de 5 800,00 €. ·

RÉCAPITULATIF DES PRODUITS D’IMPÔTS
RÉCAPITULATIF DES PRODUITS ISSUS DES RÔLES GÉNÉRAUX ET
DES IMPÔTS AUTO-LIQUIDES 2019 POUR LA COLLECTIVITÉ DE
PORTS-sur-Vienne.

Taxe d’habitation
Taxe foncière propriétés bâties

34 410
37 312

40%
43%

Taxe foncière propriétés non-bâties

15 283

17%

87 005

ATTRIBUTION DE COMPENSATION DÉFINITIVE
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le transfert de compétence eaux/ assainissement a été a été rejeté par
38 des communes de la CCTVV. Seules Neuil et PORTS-sur-Vienne ont délibéré favorablement au transfert. Celui-ci est donc repoussée
sur initiative de la CCTVV

LABEL « TERRE DE JEUX 2024 »
Communiqué de l’Equipe Nationale « Terre de Jeux » :
« Nous sommes heureux de vous compter parmi nos labellisés.
Au nom de toute l’équipe Terre de Jeux 2024 : bienvenue dans la
communauté Terre de Jeux 2024 et merci pour votre engagement à
nos côtés ! C’est ensemble, à travers la mobilisation de tous les

territoires, que nous parviendrons à faire vivre ce projet unique ».

La vie communale de PORTS-sur-Vienne
Le comité
d'animation
vous invite à participer à son

assemblée générale

Le samedi 08 Février 2020
à 19h00
A l’espace socioculturel des 2 rivières
Impasse du barrage

Ordre du jour :
- Présentation des comptes
- Récapitulatif des animations 2019
- Présentation des animations 2020
- Divers
Le président : Yves SUTEAU

"LE CLUB DE L'AMITIE
de PORTS-sur-Vienne"

Félicitations aux parents

INFORMATIONS

Pour la naissance de

Vous êtes convie (es)
à l'assemblée générale
du Club de l'Amitié
de Ports-sur-Vienne

le 19 FEVRIER 2020
à 14 heures

Malo BARANGER
Né le 6 janvier 2020

Nécrologie

à l'Espace socio-culturel ,
impasse du Barrage

soit pour le club ou la marche.
Venez nombreux.
Edith POUJAUD Présidente

Nécrologie

Antogny
-le-Tillac

Ports

-sur-Vienne
et Pussigny

TO U RAI NE LOGEMENT
Nous vous informons que le logement
dont les caractéristiques suivent, sera
vacant à compter du 27/01/2020
(sous réserve de travaux).

Le Bourg
16 RUE DES VARENNES

Tél. : 02 47 70 18 00
contact@touraine-logement.fr

L’Espace Public
Numérique est fermé du
5 février au 8 mars 2020

Réunion du prochain conseil municipal
Vendredi 21 février à 20h,
salle du conseil, séance publique.

