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Des valeurs mises en exercice et observées chaque jour sur la commune. Tous les élus sont à la tâches accompagnés par des 
citoyennes et des citoyens qui partagent le principe qui que « lorsque l’on aime son territoire, on le soutien. » 

Des élus et des citoyens sur le pont tout azimut :  

 La prise en charge du balayage des voiries et des aménagements des équipements communaux. 
 La prise en charge du réseau d’assainissement par le suivi attentif de la station d’épuration et des postes de refoulement. 
 La prise en charge de la pandémie : 

• Un contact personnalisé avec les personnes âgées de plus de 75 ans. 
• La prise en charge complète du transport vers les vaccinodromes. 

 Le rempotage et l’installation des bacs à fleurs. 
 L’arrosage des arbres (une centaine a été plantée depuis 2016). 
 Le nettoyage complet des locaux communaux ESC2R et club house. 
 Le désherbage selon les normes en vigueur. 
 La création, plantation et entretien des nouveaux massifs et des jardinières. 

Autant de services rendus bénévolement à la commune et à sa population qui sont venus compléter et/ou soulager les tâches des 
employés territoriaux par ailleurs exemplaires dans l’exécution de leurs missions. 

Si les élu(e)s sont dans le respect de leurs engagements, il convient que soient remerciés celles et ceux qui apportent leurs 
soutiens physiques et matériel aux diverses tâches municipales et qui s’inscrivent chaque année dans le bilan municipal. 

Merci également aux donateurs : la commune a reçu 3050 € de don à la fois de particuliers et d’associations de PORTS-sur-
Vienne. 

Les associations impliquées dans la dimension sociale continuent de coopérer à l’action municipal. 

En même temps, les programmes ont avancé : Les travaux du BHR sont achevés avec l’isolation des murs par l’extérieur; pour la 
maison PLH il reste à réaliser la plomberie et l’équipement intérieur pour une mise en service à l’automne 2021; L’application de 
réalité augmentée est en service et la FFR doit achever le balisage des circuits de randonnée commandé en 2019...La forêt-jardin 
est plantée ; le programme de l’écoquartier de la rue de la Vienne est pris en charge par la SET; L’assainissement de Vieux PORTS 
est inscrit pour l’automne 2021; L’Atlas de la Biodiversité Communale est achevé; Les travaux de voiries 2020 ont été réalisés. 

Le Conseiller numérique France Service, pris en charge par l’Etat, est en poste; Le matériel communal d’entretien des espaces a 
été remplacé et adapté aux contraintes nouvelles du fauchage exporté. 

Enfin, 105 947 € de subventions nouvelles ont été attribués à la commune de PORTS-sur-Vienne. 

Le 3 juillet 2020, le conseil municipal issu des urnes du 15 mars 
et du 28 juin 2020 s’est installé pour conduire le programme 
«PORTS...Encore» validé par 54% des suffrages exprimés. Avec 
80% de participation au 1er tour les portaises et les portais ont 
marqué leur détermination à poursuivre l’élan impulsé en 

2014. Un projet pour la commune de PORTS-sur-Vienne, 
définitivement  dénommée par le décret du 1er Ministre en 
date du 26 février 2020. Un projet amorcé  en 2013, formalisé 
en 2016 et qui se traduit par un programme de 50 actions en 
2020.  

Où en sommes-nous 1 an après ? 

Engagement, Dévouement, Compétences, Présence, Écoute, 
Travail, Intégrité, les 7 valeurs qui caractérisent les membres 
de l’équipe qui portent le projet de PORTS-sur-Vienne. 

 



 

 

 

 

Comment récupérer des points ?  
Comment récupérer vos points : le stage de sensibilisation 
à la sécurité routière 
La récupération automatique de points sur son permis de conduire 
est un moyen fiable de retrouver ses points. Cependant, il est 
préférable de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière 
lorsque son solde de points est faible (dans certains cas, ce stage de 
récupération de points peut être imposé aux conducteurs). Le stage 
de sensibilisation à la sécurité routière permet de récupérer 4 points 
par an sur son permis de conduire et se déroule sur deux jours 
consécutifs, soit 7h par journée. Il existe plusieurs types de stages, 
même si ceux-ci gardent le même programme établi par le comité 
interministériel de la sécurité routière, ainsi que les mêmes 
objectifs.  
1 - Stage volontaire 
2 - Stage obligatoire pour les détenteurs d’un permis probatoire 
3 - Stage en alternative à la poursuite judiciaire 
4 - Stage en exécution d'une composition pénale 
5 - Stage en peine complémentaire 

Quelles sont les modalités pour récupérer votre permis de 
conduire ? 
Si vous avez été soumis à une annulation, une suspension, ou une 
invalidation de votre permis de conduire, vous devrez suivre un 
certain nombre de procédures pour le récupérer. Ces procédures 
dépendent de plusieurs facteurs que nous allons vous expliquer en 
détail. Pour commencer, vous devrez passer un examen 
psychotechnique et une visite médicale pour vérifier vos aptitudes 
à conduire, peu importe le motif pour lequel vous avez perdu votre 
permis de conduire. Ces examens sont à faire avant la date de 
restitution de votre permis. À titre d’exemple, si la date de 
restitution de votre permis est fixée à 8 mois, vous devrez passer 
ces examens pendant ces 8 mois, sans quoi vous ne recevrez pas 
votre permis. Conseil : prenez rendez-vous pour ces examens dès 
l’obtention de l’avis d’annulation, de suspension ou d’invalidation 
de votre permis de conduire pour ne pas vous retrouver dans une 
situation délicate.  

Consulter son solde de points 
SI vous souhaitez connaitre le solde de points présents sur votre 
permis de conduire, plusieurs moyens s’offrent à vous :  

•  Par voie postale : envoyez une lettre à votre préfecture avec 
votre demande pour recevoir votre solde de points par courrier. 
•  En physique : en vous rendant en préfecture muni de votre 
permis de conduire et d’une pièce d’identité. Vos papiers doivent 
impérativement être valides. 
•  Via internet : rendez-vous sur le site « télépoints-info », indiquer 
les informations nécessaires et vous pourrez connaitre votre 
nombre de points directement en ligne. 

Des aides pour rénover votre logement 
Vous pouvez estimer le montant des 
aides auxquelles vous avez droit sur  
www.faire.gouv.fr/aides-de-
financement/simulaides 
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Une attestation de vaccination qui peut être importée 
dans TousAntiCovid Carnet 
Depuis le 3 mai 2021, toute personne 
vaccinée contre le Covid-19 peut 
demander au professionnel de santé de 
lui remettre une attestation de 
vaccination certifiée au format papier, 
au moment où elle se fait administrer le 
vaccin. Cette attestation comporte un QR Code qui permet 
d'enregistrer sa vaccination dans le carnet de TousAntiCovid. Cette 
nouveauté constitue une toute première étape vers le « pass 
sanitaire » ou « certificat vert numérique » européen. Que comporte 
cette attestation ? Comment l'obtenir ? Comment l'importer dans 
TousAntiCovid ? Service-Public.fr vous explique. 

Que comporte cette attestation ? 
L'attestation de vaccination contient les données suivantes : 
•  identification de la personne vaccinée ; 
•  nom du vaccin pour la dernière injection ; 
•  date de la dernière injection et statut vaccinal. 
Elle comporte aussi 2 cachets électroniques : 
•  le Datamatrix, une sorte de QR Code authentifiant le document via 
la norme 2D-DOC employée par l'administration française pour 
certifier ses documents ; 
•  le QR Code que l'on peut scanner avec son téléphone portable 
pour enregistrer l'attestation dans le « Carnet » de l'application 
mobile TousAntiCovid. 
Illustration 2Crédits : © Ministère des Solidarités et de la Santé 

 
Vous trouverez ci-contre un exemple : 
  A savoir : Cette attestation de 
vaccination est produite depuis le 
téléservice Vaccin Covid lancé le 
4 janvier 2021 par l'Assurance 
maladie, à partir duquel le 
professionnel de santé pouvait déjà 
télécharger la synthèse vaccinale à 
remettre au patient. 

Comment récupérer mon attestation 
si j'ai été vacciné avant le 
3 mai 2021 ? 
Ce téléservice de l'Assurance maladie 

permet de récupérer vos anciens certificats de vaccination. Il 
s'adresse aux bénéficiaires d'un régime français d'Assurance 
maladie. Pour vous identifier avec FranceConnect, vous aurez besoin 
de vos codes d'accès à votre compte ameli, votre compte msa ou 
votre espace impôts. 
Comment importer son attestation dans "TousAntiCovid Carnet" ? 
Pour stocker son attestation de vaccination dans l'application, il suffit 
de scanner le QR Code situé à droite de l'attestation papier qui vous 
a été remise par le professionnel de santé lors de votre vaccination. 
Si vous avez besoin d'aide pour importer votre certificat, vous 
pouvez solliciter l’aide du Conseiller numérique France Service de 
PORTS-sur-Vienne. 
À quoi ça servira ? 
Cette attestation est adaptée aux normes européennes depuis le 25 
juin, afin de faciliter la circulation des citoyens européens sur le 
territoire de l'Union, puis la circulation internationale. Elle constitue 
une première étape vers le pass sanitaire ou passeport vert voté le 
14 juin 2021 par le Conseil de l'Union européenne. Ce « certificat 
Covid numérique UE » couvre 3 types de certificats : le certificat de 
test négatif, le certificat de rétablissement du Covid-19 et le certificat 
de vaccination contre le Covid-19 au format européen. 
Depuis le 25 juin 2021, il est possible de télécharger son certificat de 
vaccination certifié conforme aux normes européennes, en version 
bilingue (français-anglais) depuis le téléservice de l'Assurance 
maladie . Cette attestation fait partie des preuves autorisées pour 
voyager au sein de l'Union européenne à compter du 
1er juillet 2021. 

EAUX DE RUISSELLEMENT 

Zonage pluvial 
« Les communes peuvent définir des 
stratégies et mettre en oeuvre des 
programmes d’action en faveur d’une 
gestion intégrée des eaux pluviales. 
Promue et d’ores et déjà adoptée par 
de nombreux acteurs, cette approche 
favorise notamment la mise en place 

d’aménagements et d’équipements de gestion des eaux pluviales à 
différentes échelles et aux multiples fonctionnalités, et privilégie une 
gestion des eaux de pluie au plus près de 
leur point de chute. 
Le zonage pluvial permet aux communes et 
leurs groupements de définir et de faire 
appliquer les orientations politiques et les 
mesures qu’ils ont fixées en matière de 
désimperméabilisation des sols et de gestion 
des eaux pluviales sur l’ensemble de leur 
territoire, qu’il soit urbain ou rural. Il doit, 
d’une part, permettre d’améliorer la 
situation existante ou de ne pas l’aggraver 
et, d’autre part, anticiper et prévenir les 
éventuels effets produits par de futurs 
aménagements. Le zonage pluvial constitue 
donc un outil dont les collectivités doivent se saisir pour porter et 
concrétiser une politique publique ambitieuse dans ce domaine. 

Le zonage pluvial a été introduit par la loi sur l’eau de 1992. » 

Au cours des dernières années la commune de PORTS-sur-Vienne a 
eu à subir de nombreux dégâts dus aux fortes précipitations. 
Les dégâts sont provoqués par divers facteurs : 
• Une précipitation hors norme qui impacte très fortement le 

réseau de captation des eaux de ruissellement. 
• Une topographie aux pentes accentuées qui favorise 

l’augmentation de la vitesse de ruissellement. 
• La force de l’écoulement qui entraine le limon des terres mais 

aussi les cailloux de surface. 
• La présence de nombreux résidus de tonte ou d’élagage qui 

finissent par obstruer les structures d’écoulement (fossés et/ou 
buse d’entrée de parcelle). 

• Les chaussés sous le niveau des bernes qui se transforme en 
conducteur du ruissellement. 

Les 27 mai et 2 juin 2016,  
la commune s’est trouvé en situation de 
catastrophe naturelle, 
malheureusement pas reconnue par 
l’Etat et a du faire faire à 18 000 € de 
réparation et de nettoyage. 
 
En 2021, le fauchage non réalisé a 
permis d’éviter les destructions sauf sur 
un secteur. 
 
Le zonage pluvial et son programme 
sont inscrits en réalisation pour 
l’automne 2021. 

 



Obligation d'entretien des trottoirs, devants de portes, caniveaux 
et végétation le long du domaine public 

Le Maire de la Commune de Ports Sur Vienne, 

Vu la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation 
des produits phytosanitaires sur le territoire national modifiée par loi n° 
2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L 2212-1, L 2212-2 et L 2122-28, 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 1311-1, L 1311
-2 et L 1312-1, 
Vu le code pénal et notamment l'article R 610-5, 
Vu le règlement sanitaire départemental de l’Indre et Loire et notamment 
son TITRE II LOCAUX D’HABITATION ET ASSIMILES et plus particulièrement 
l'article 23-1 qui précise que les habitations et leurs dépendances doivent 
être tenues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de 
propreté, 
Vu la délibération n° 2021-01-20-03 du conseil municipal en date du 20 
janvier 2021 
Considérant que l'entretien des voies publiques est nécessaire pour 
maintenir la commune dans un état constant de propreté, d'hygiène et de 
sécurité, 
Considérant que les branches et racines des arbres et haies plantés en 
bordure des voies communales, risquent de compromettre, lorsqu'elles 
avancent dans l'emprise de ces voies, aussi bien la commodité que la 
sécurité de la circulation, 
Considérant que les mesures prises par les autorités ne peuvent donner 
des résultats satisfaisants que si les habitants remplissent les obligations 
qui leurs sont imposées dans l'intérêt de tous, 
Considérant que la commune de PORTS-sur-Vienne ne prélève pas de taxe 
de balayage prévue à l'article 1528 du code général des impôts. 

ARRETE 
Article 1 : En dehors du nettoiement régulier de la voie publique effectué 
par les services communaux, l'entretien des trottoirs et caniveaux incombe 
aux propriétaires ou, sous leur responsabilité, à leurs représentants 
qualifiés (gérants, locataires, gardiens, etc..), riverains de la voie publique. 
Ces derniers sont tenus d'assurer le nettoyage des trottoirs et des 
caniveaux sur toute la largeur, au droit de leur façade et en limite de 
propriété. Cette obligation s'applique aux immeubles bâtis et non bâtis. 
À défaut, ces opérations seront effectuées d'office par la commune aux 
frais du propriétaire, après mise en demeure restée sans effet pendant un 
mois. 
Article 2 : Entretien des trottoirs et des caniveaux 
Ces règles sont applicables, au droit de la façade ou clôture des riverains, 
pour les trottoirs, sur toute leur largeur, 
ou s’il n’existe pas de trottoir, à un espace de 1,20 m de largeur. 
Le nettoyage concerne le balayage, mais également le désherbage. 
Le désherbage doit être réalisé par tonte, arrachage, binage ou tout autre 
moyen à l'exclusion des produits phytosanitaires et pharmaceutiques 
– Entretien 
En toute saison, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer les 
fleurs, feuilles, fruits provenant  d’arbres à proximité plus ou moins 
immédiate, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau en veillant à 
ne pas obstruer les regards d’eaux pluviales. 
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. Le recours a des 
produits phytosanitaires est strictement interdit. 
Dans le but d’embellir la commune, les habitants sont autorisés à fleurir 
ou végétaliser leur  pied de mur. 
L'entretien en état de propreté des avaloirs placés près des trottoirs pour 
l'écoulement des eaux  pluviales est à la charge des propriétaires ou des 
locataires. Ceux-ci doivent veiller à ce qu'ils ne soient jamais obstrués. 
Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent 
être ramassés et traités avec les déchets verts. Il est recommandé de les 
composter à domicile ou de les déposer en déchetterie. En aucun cas ils ne 
doivent être mis dans les bacs de ramassage des ordures ménagères. Les 
balayures ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique et les 
avaloirs des eaux pluviales. 
– Neige et verglas 
Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont 
tenus de balayer la   neige devant leurs maisons, sur les trottoirs ou 
banquettes jusqu'au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. 
En cas de verglas, ils doivent jeter du de déneigement ou du sable, des 
cendres ou de la sciure de bois devant leurs  habitations. Il est interdit 
d'utiliser du sel à proximité des plantations. 

 

– Libre passage 
Les riverains des voies publiques ne devront pas gêner le passage sur 
trottoir des piétons, des poussettes et des personnes à mobilité réduite. Ils 
devront veiller à respecter, lorsque la largeur du trottoir existant le permet, 
une largeur minimale de cheminement accessible de 1,20 mètre, telle que 
préconisée par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ils ne 
peuvent ni y déposer des matériaux et ordures, ni y stationner des 
véhicules. 
Les saletés et déchets collectés par les riverains lors des opérations de 
nettoyage doivent être  ramassés et traités avec les déchets ménagers. Il 
est expressément défendu de pousser les résidus de ce balayage dans les 
réseaux d’eaux pluviales. Les avaloirs, caniveaux doivent demeurer libres. 
Les propriétaires et leurs représentants doivent assurer, par l'enlèvement 
de tous détritus et feuillage, le bon écoulement des eaux pluviales dans les 
tuyaux de descente, ainsi que les caniveaux. 
Les grilles placées sur les caniveaux devront être dégagées de façon à 
garantir un écoulement aisé des eaux pluviales afin d'éviter les 
obstructions des canalisations et de limiter les risques d'inondations en cas 
de grosses pluies. 
Les propriétaires ou leurs représentants doivent nettoyer et curer les 
siphons existant sur les canalisations d'eaux pluviales et usées leur 
appartenant se déversant dans les réseaux d'assainissement publics. 
Une attention particulière sera portée là où le dégagement de la visibilité 
est indispensable, notamment à l'approche d'un carrefour ou d'un virage. 
Les propriétaires ou leurs représentants devront prendre toutes les 
précautions nécessaires pour prévenir les accidents. 
Article 3 : Entretien des végétaux 
3.1 – Taille des haies 
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur hauteur 
doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où le dégagement de la visibilité 
est indispensable à savoir à l’approche d’un carrefour ou d’un virage. 
3.2 – Élagage 
En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies incombe 
au riverain qui doit veiller  à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur la rue. 
Les services municipaux, quant à eux,  sont chargés de l’élagage des arbres 
plantés sur la voie publique. 
En cas d'urgence et dans le cas où les propriétaires ou leurs représentants 
négligeraient de se conformer à ces prescriptions, la commune pourra faire 
effectuer d'office les travaux d'élagage nécessaires aux frais de 
propriétaires après mise en demeure restée sans effet. 
Article 4 : Interdiction d’abandonner des déchets sur la voie publique 
L’abandon d’objets encombrants ou de déchets sur l’espace public est 
interdit. La commune   pourra, lorsque les contrevenants seront identifiés, 
facturer les frais d’enlèvements. 
De même, les poubelles (ordures ménagères, cartons, plastiques, verres) 
doivent être  retirées de la voie publique après le passage de la collecte et 
remisées sur les propriétés respectives. 
Les bénéficiaires d'une occupation privative du domaine public doivent 
tenir constamment propre la partie concédée ainsi que les trottoirs et 
caniveaux au droit de l'emplacement qu'ils occupent dans les mêmes 
conditions que celles décrites ci-dessus. 
Article 5 : Exécution de l’arrêté 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies 
conformément aux lois et   règlement en vigueur. 
Monsieur le Maire et Monsieur le Commandant de la Brigade de 
Gendarmerie de Richelieu sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera inscrit au registre des actes 
administratifs et affiché en Mairie. 
Article 6 : Recours 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif d’ Orléans  dans un délai de 2 mois à compter de son 
affichage. 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux par courrier 
adressé au tribunal administratif d’Orléans, ou par l'application Télérecours 
Citoyens accessible à partir du site « www.telerecours.fr ». 
Ce recours devra, sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de 
cette juridiction dans un délai de deux  mois à compter de la notification de 
la présente décision. 
Tout recours gracieux ou hiérarchique maintient le délai de recours 
contentieux s'il est lui-même formé dans le délai de 2 mois courant à 
compter de la notification de la décision. 

Fait à PORTS-sur-Vienne, le 11 juillet 2021 
Le Maire, 
Daniel POUJAUD 

Arrêté du maire, trottoirs 11 07 2021 - ENTRETIEN DES TROTTOIRS  



 

 

 

SATESE RAPPORT ANC 

Communication du SATESE SPANC 
« Nous vous transmettons le rapport d’activités 2020 du SPANCSATESE 37 sur votre territoire. 

Il s’agit d’un tableau de synthèse reprenant l’ensemble des visites effectuées sur l’année 2020 avec les avisémis correspondants ainsi que le 
type d’installation réalisée.Y figure également l’historique lié aux visites 2020 dans le cas d’interventions antérieures du SPANCSATESE37. 

Nous continuerons par ailleurs à vous transmettre « au fil de l’eau » une copie pour information des avis émis lors de nos visites. 

« NB : concernant, le diagnostic lors des ventes d’habitations, la réglementation demande à l’acquéreur de réaliser les travaux en cas de non-
conformité dans un délai de 1 an après l’acte de vente. 

Actuellement, nous ne pouvons suivre ces réhabilitations faute de connaître la date de vente et le nom de l ’acquéreur. Avec ce tableau de 
synthèse, si vous avez connaissance des dates de vente des habitations, il vous est possible de nous en informer. » Nous vous remercions 
d’accuser réception de ce mail. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou suggestion. » 

Le tableau fait état de 7 contrôles effectué dont 6 non conforme. 
Un travail de suivi doit être organisé dont les formes seront définies avec le SATESE. 
En date du 15 mars 2021, le SATESE a adopté les règlements relatifs à : ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Contrôle des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées : mise en œuvre 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF règlement du SPANC : actualisation n°2. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Les Journées européennes du Patrimoine 2021 (JEP), organisées par le ministère de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles 
du Centre-Val de Loire, se dérouleront le samedi 18 et le dimanche 19 septembre prochains.  
Ces 38èmes journées sont placées, cette année, sous le thème du "Patrimoine pour tous". Ensemble, faisons vivre notre patrimoine. 
Sur une proposition d’Etienne PELISSON, une exposition sur le thème « Napoléon 1er et le code civil » est programmée à l’ESC2R du 18 au 
27 septembre 2021, sous le timbre de la municipalité. 

RAPPORTS DE CONTRÔLE 
Dans le cadre des obligations légales, les contrôles ont été effectués sur le matériel communal 
Rapport de contrôle Compresseur LACME_000499 
Apte 
Rapport de contrôle Cric TUVL GS_000498 
•  Manque la plaque constructeur obligatoire  
•  Le manque de manuel d'utilisation peut entraîner un risque à l'utilisation  
•  Un carnet de maintenance est obligatoire (article R 233-12)  
•  Contrôle de mise en service obligatoire : vérifier sa réalisation 
Rapport de contrôle Échelle Hobbychelle 12104643_000485 
Matériel conforme 
Rapport de contrôle Tracteur CERES4014080300_000486 
•  Le manuel d'utilisation est nécessaire à l'opérateur 
•  Vérifier la connexion du klaxon 
•  Vérifier les fusibles feux arrière 
•  Resserrer frein à main 
Apte 

CRDP 37 
Comme inscrit au budget 2021, la commune de PORTS-sur-Vienne renouvelle sa cotisation à la Fédération Française de Randonnée. A ce 
sujet, le travail de balisage des circuits communaux devra être achevé. 

BASES TF EXONÉRÉES 2021 

FISCALITÉ CATALOGUE DE DÉLIBÉRATIONS 
Les collectivités territoriales et les groupements de communes à fiscalité propre peuvent décider, dans le cadre de la loi, de modifier par 
délibération les modalités d’établissement des impôts directs locaux prévues par le droit commun. 
À cet effet, un « catalogue des délibérations de fiscalité directe locale » est constitué chaque année et mis à la disposition des communes. 

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-sur-Vienne : www.ports-37.com. 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU - séance du mercredi 23 juin 2021 



CHARTE ENTRETIEN  + NATURE 
Face aux problématiques environnementales actuellement rencontrées (déclin de la biodiversité, pollution des milieux, morcellement des 
espaces, développement d’espèces exotiques envahissantes, …), il est primordial de mettre en œuvre des modes d’entretien des espaces 
extérieurs plus écologiques. C’est dans ce contexte que la Charte ÌNature a été élaborée par le réseau FREDON. 
Elle s’inspire de la première Charte d’entretien des espaces publics créée en 2008 par FREDON Basse-Normandie sur le thème de la 
réduction des produits phytosanitaires. Elle s’inscrit dans les objectifs des plans Ecophyto et Biodiversité. Elle a pour objectifs : 
 - l’amélioration de la qualité des eaux, 
 - la protection des écosystèmes et de la biodiversité, 
 - la préservation de la santé humaine. 
Elle vise à promouvoir et valoriser les actions écologiques mises en œuvre pour la gestion et l’entretien 
des espaces extérieurs par les collectivités et les structures publiques et privées. 
La Charte +Nature est proposée aux collectivités et aux structures publiques et privées souhaitant 
s’engager dans une gestion écologique et durable de l’ensemble de leurs espaces extérieurs. 
Cette Charte est basée sur 3 niveaux de progression qui permettent d’avancer « pas à pas » selon les 
capacités de la structure engagée en se basant sur 5 thématiques (4 thématiques +Nature et la thématique « produits phytosanitaires »). 
Diverses solutions techniques sont proposées pour chacune des 4 thématiques +Nature. La réalisation d’une action donne droit à un ou 
plusieurs « + » selon le bénéfice qu’elle entraîne en faveur de l’environnement (cf. grille de notation des actions en fin de la présente 
notice). La valorisation de l’existant (aménagements, outils de communication, …) s’appuie sur des travaux réalisés par la structure depuis 
moins de 5 ans. 
À noter : le total de « + » est moins important pour les structures privées dont la diversité et la taille des espaces extérieurs sont moins 
importantes que celles des collectivités et des structures publiques. 
À l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve les dispositions de la charte et s’engage à se mettre en conformité avec 
ces règles dans le délai de 3 ans à compter du jour de la signature de l’acte d’engagement. Le Maire est chargé de la signature de 
l’engagement. 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF VIEUX PORTS 
La banque des territoires répond au programme d’assainissement de Vieux Ports et des écoquartiers. 
« L’offre de prêts actuellement proposée par la Banque des Territoires au secteur public local ; mise en place en appui des politiques 
publiques est commune à toutes les collectivités et différenciée selon la nature des projets. Les financements concernent exclusivement des 
projets de Long Terme non livrés (besoin d’emprunt apprécié au regard du coût total Hors Taxe et hors subventions à recevoir). Il s’agit 
d’informations, tout engagement est bien entendu subordonné à l’avis favorable d’un comité 
décisionnaire après instruction de la demande de prêt avant que la Banque des Territoires ne s’engage 
à octroyer un prêt.  
 Type de prêt : Révisable sur index Livret A. 
Taux : Livret A + 0,60 % . 
Durée comprise entre 25 ans à 40 ans (jusqu’à 60 ans pour les réseaux). 

ADS INSTRUCTION 
La dématérialisation des actes d'urbanisme se met en place progressivement pour une mise en œuvre au 1er janvier 2022. 
Par courrier du 31 mai 2021, Madame la Préfète annonce les dispositions et les modalités du calendrier de mise en œuvre de la 
dématérialisation de l’instruction de l’ADS. 
Elle informe également du dispositif d’aide à hauteur de 4 400,00 € pour l’acquisition de logiciel adapté. 
La société atReal fait la proposition d’une solution en logiciel libre selon une formule « D21199W06_PLATAU-ADAU »pour 
un montant de 5 585,60 € TTC. 
À l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve l’acquisition du logiciel libre selon la formule  
« D21199W06_PLATAU-ADAU »pour un montant de 5 585,60 € TTC et charge M le Maire de solliciter l’aide de l’Etat. 

REPRISE ET VENTE 
Le comptable public communique : 
« la cession de biens non-inscrits à l'inventaire se comptabilise au compte 7788 - Produits exceptionnels divers. J'attire votre attention sur le 
fait de bien scinder les 2 opérations : à savoir la reprise des biens (titres à émettre pour le montant total de la reprise) et l’acquisition du 
matériel (mandat pour le montant global d'acquisition), donc pas de compensation entre les 2 opérations. » 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve les ventes suivantes à la société Dupuis : 
Bras de fauchage : 2 000,00 €. 
Tondeuse : 200 €. 
Le Maire est chargé de l’élaboration technique des actes selon les directives fixées par le comptable public. 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE 
Le conseil municipal s’est réuni en mode commission des finances le 16 juin 2021 pour procéder à la lecture de 
la version définitive de l’ABC de PORTS-sur-Vienne. 
Des corrections ont été apportées notamment par précisions des impacts des voies routière et ferroviaire et par 
la mise en adéquation de l’atlas avec les projets communaux et leurs programmations. L’outil ABC constitue un 
référentiel qui permet la guidance et l’évaluation de la biodiversité et n’a pas vocation à sanctuariser 
l’environnement naturel. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents approuve la version définitive de l’ABC corédigée par la commune et le CPIE, et 
décide d’une présentation portrait du document pour rester en conformité de format avec les documents de planification. 

AIDES RÉGIONALES 
Par courrier du 16 juin 2021, Le vice-président Roullet du CR CVL informe « compte tenu du courrier d’avis de principe favorable au 
financement de la tondeuse que la Région vous avait adressé en février 2019, j’accepte à titre tout à fait exceptionnel de financer l’achat de 
ce matériel qui s’élève à 44 890 € HT. L’épareuse quant à elle sera retirée de la dépense éligible » 
A propos du dossier « forêt-jardin », le VP D Roullet informe : « J’ai le plaisir de vous informer que la Région peut accompagner ce projet au 
titre de son intervention en faveur des espaces publics, à un taux de 40%. »                     



La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                      Le mercredi 18 août à 19h à l’ESC2R, 
                       Conditions sanitaires habituelles. 

Nécrologie 

Décédé le 14 juillet 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le fauchage raisonné 
Le fauchage raisonné est une méthode d’entretien des bords de route qui permet 
de répondre aux besoins des usagers et d’entretenir le domaine public, tout en 
respectant la biodiversité des milieux. 
Les grands principes sont : 
• limiter la hauteur de coupe à 10 cm du sol ; 
• limiter les interventions de printemps au strict nécessaire pour assurer la 
sécurité des usagers ; 
• repousser le débroussaillage des fossés et des talus à l’automne afin de permettre 
la reproduction des espèces vivant dans ces milieux. 

Le fauchage exporté avec valorisation des déchets 
Le principe est simple : 
- Un fauchage-ramassage des accotements 2 fois par an (l’un au printemps, 
l’autre 
courant septembre) ; 
- Un fauchage-ramassage des talus et fossés une fois par an (en même temps que 
le 2ème passage sur accotements). 
Les objectifs de ce mode de gestion sont multiples et variés : 

- Participer à l’amélioration de la qualité de l’eau : d'un point de vue 
environnemental, les fossés jouent un rôle primordial dans l'épuration des eaux 
de ruissellement (provenant de la chaussée ou des parcelles agricoles) en 
ralentissant leur écoulement, en favorisant leur infiltration et leur évaporation et 
enfin, en absorbant une partie des éléments polluants qu’elles transportent. Ce 
nouveau mode de gestion accentue ce rôle puisqu’il favorise l’enherbement des 
fossés (diminution du nombre de fauches du fossé et du talus et augmentation de 
la hauteur de coupe) et diminue, grâce au ramassage des produits de fauche dont 
la décomposition n’a plus lieu sur place, l’apport de matières organiques vers les 
cours d’eau. 

- Participer à l’amélioration de la biodiversité : d’un point de vue écologique, la 
diminution du nombre d'intervention et le ramassage des produits de fauche 
permettent de respecter la flore et la faune qu'abritent les bords de route. En 
effet, les interventions répétées ainsi que l’abandon du produit de fauche sur 
place entraîne une banalisation du milieu, favorise l’apparition de plantes 
indésirables souvent plus résistantes et provoque une eutrophisation 
(enrichissement excessif) des bas-côtés et donc l’apparition de plantes nitrophiles 
tels que les orties, le gaillet gratteron ou encore les chardons. 

- Valoriser les produits de fauche : la récupération des produits de fauche 
intéresse bon nombre d’agriculteurs pour une valorisation en compost ou en 
méthanisation. Les collectivités peuvent également les récupérer pour les utiliser 
en paillage ou les transformer en compost. 

- Diminuer le coût des entretiens des bords de route : en fauchage classique, la 
repousse de l’herbe est plus importante (enrichissement du sol) et entraîne des 
passages plus fréquents. En fauchage avec ramassage, le sol s’appauvrit 
progressivement et le nombre de passages peut être diminué après 2 ou 3 ans 
d’utilisation, ce qui réduit les coûts d’entretien. 
- Eviter les colmatages de fossés et ralentir leur érosion : grâce à la récupération 
des produits de fauche et à une augmentation de la hauteur de coupe, cette 
technique évite le colmatage des fossés, limitant ainsi le curage et ralentit leur 
érosion. 
- Réorienter la main d’oeuvre des collectivités : la diminution du nombre de 
passages nécessaire à l’entretien des bords de route ainsi que la diminution des 
interventions pour curer les fossés et déboucher les buses permettent de 
réorienter la main d’oeuvre des collectivités sur d’autres taches ou de moins 
solliciter les prestataires de services compétents dans ces domaines. 
- Maintenir la sécurité routière : cette technique préserve la possibilité de 
marcher sur les bas-côtés de la route tout comme la nécessité de bien voir les 
balises et panneaux de signalisation. 
De ce fait, cette nouvelle pratique permet de préserver la diversité biologique des 
bords de route et ses fonctions environnementales (préservation de la qualité de 
l’eau) tout en respectant les contraintes relatives à la sécurité routière et en 
diminuant les coûts d'entretien. 

    Pass sanitaire 
    étendu 
En raison de la circulation 

inquiétante du variant Delta sur tout le 
territoire, le président de la République, 
Emmanuel Macron, a annoncé, lundi 
12 juillet 2021 de nouvelles mesures sanitaires. 
Pass sanitaire étendu à tous les lieux de culture 
et de loisirs à partir du 21 juillet 2021. 
A noter : En métropole, dans les départements 
ayant des taux d'incidence dépassant les 200 
pour 100 000 habitants et des hospitalisations 
en augmentation, des mesures de freinage 
pourront être prises localement par les préfets. 
Extension du pass sanitaire 
À partir du 21 juillet 2021, le pass sanitaire 
deviendra obligatoire dans tous les lieux de 
culture et de loisirs (théâtres, cinémas, musées, 
parcs d'attractions, festivals, salles de 
concerts...) accueillant plus de 50 personnes. 
Pour accéder à ces lieux, les personnes de plus 
de 12 ans devront donc présenter une preuve 
de non-contamination au Covid : attestation de 
vaccination complète, test négatif RT-PCR ou 
antigénique de moins de 48 heures, résultat 
d'un test RT-PCR positif, d'au moins 11 jours et 
de moins de 6  mois, attestant du 
rétablissement du Covid. Il pourra être présenté 
au format papier ou numérique à partir de 
l'application Tousanticovid. 
À partir de début août, le pass sanitaire est 
obligatoire dans les cafés, bars et restaurants, 
même en terrasse, mais aussi dans les centres 
commerciaux, les hôpitaux, les maisons de 
retraite. Il est également obligatoire à bord des 
avions, des trains (TGV, Intercités) et cars 
interrégionaux pour les trajets de longue 
distance. Cette mesure fera l'objet d'un projet 
de loi qui sera examiné par le Parlement fin 
juillet. 
Tous les personnels des lieux où le pass est 
imposé aux clients devront également être 
munis du pass sanitaire. Toutefois, une 
souplesse sera accordée aux moins de 18 ans et 
aux personnels des établissements concernés au 
moment de la mise en place de ces nouvelles 
mesures sanitaires. 

 Exposition  
du 18 au 26 sept 2021 
ESC2R — PORTS-sur-Vienne 
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