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Sept jours de réflexion avant d'accueillir un 
animal de compagnie ! 
Sept jours avant d'accueillir chez vous un 
chat, un chien, un lapin... que vous souhaitez 
acheter ou adopter, vous devrez désormais 
signer un « certificat d'engagement et de 
connaissance ». Ce document vise à vous 
informer sur les besoins et les comporte-
ments de votre animal de compagnie, le coût 

de son entretien, et sur l'obligation d'enregistrer son identifica-
tion. Le but est d'éviter les achats d'impulsion, et les abandons qui 
s'ensuivent parfois quelques mois plus tard. 
Si vous souhaitez adopter un animal de compagnie, qui vous est 
cédé gratuitement ou vendu, vous devrez désormais avoir signé 
sept jours auparavant un « certificat d'engagement et de connais-
sance », avec une mention manuscrite précisant expressément 
que vous respecterez les besoins de cet animal, selon un décret 
daté du 22 juillet 2022. 
En vigueur depuis le 1er octobre 2022, ce texte vise à vérifier que 
vous avez bien pris connaissance des implications que suppose la 
possession d'un chat, d'un chien, d'un furet, d'un lapin, etc. Il pré-
cise pour l'animal concerné : 
ses besoins physiologiques, comportementaux et médicaux, au 
quotidien ; 
les obligations relatives à son identification (puce électronique ou 
tatouage) ; 
les coûts et les implications logistiques (espace souhaitable, sor-
ties, gardiennages pendant les vacances, etc.) liés à la satisfaction 
de ses besoins tout au long de sa vie. 
Éviter les achats impulsifs et les abandons 
Prise en application de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter 
contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les ani-
maux et les hommes, cette disposition a pour objectif d'éviter les 
achats impulsifs, parfois suivis d'un abandon lors du constat des 
obligations et contraintes liées à la possession d'un animal, ou la 
maltraitance de l'animal par ignorance de ses besoins. 
Si vous possédez un équidé (cheval, poney, âne, etc.), ce certificat 
d'engagement sera obligatoire à partir du 31 décembre 2022, 
quelle que soit la date d'acquisition de votre animal. 
Qui doit délivrer ce certificat d'engagement ? 
Ce certificat est rédigé par une personne titulaire de l'Attestation 
de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces do-
mestiques (Acaced) ou d'une certification professionnelle équiva-
lente. Il peut s'agir d'un vétérinaire, d'un éleveur, d'un respon-
sable de refuge ou d'association de protection animale. Ce n'est 
pas forcément la personne cédant l'animal, notamment si c'est un 
particulier. 
L'obligation de remettre ce certificat et de s'assurer qu'il a été 
signé et complété de sa mention manuscrite 7 jours avant l'acqui-
sition repose en revanche bien sur le cédant, professionnel ou 
particulier. Il fera l'objet de sanction s'il ne la respecte pas, de 
même que la personne qui délivrerait ou rédigerait un certificat 
non conforme. 

ballons d'eau chaude de midi à 14 heures cet 
hiver 

Afin de limiter les pics de consomma-
tion de mi-journée et les risques de 
coupure d'électricité cet hiver, Enedis 
et les fournisseurs d'électricité sont 
autorisés à suspendre l'alimentation 
électrique des ballons d'eau chaude 
de midi à 14 heures. C'est ce que pré-
voit un arrêté publié au Journal offi-

ciel du 27 septembre 2022. 
L'arrêté du 22 septembre 2022 autorise le principal gestion-
naire du réseau public d'électricité, Enedis, et les fournis-
seurs d'électricité, à suspendre l'alimentation électrique des 
ballons d'eau chaude (cumulus) durant les heures creuses 
de midi. Cette désactivation quotidienne s'applique aux 
heures creuses comprises entre 11h et 15h30, elle doit com-
mencer avant 14h et ne peut dépasser deux heures. 
À partir du 15 octobre 2022 et jusqu'au 15 avril 2023, Enedis 
pourra suspendre de 12h à 14h le déclenchement automa-
tique, lié aux heures creuses, des appareils électriques pilo-
tés. Il s'agit principalement des ballons d'eau chaude qui se 
déclenchent automatiquement à midi ou le soir lorsque 
l'usager bénéficie d'un tarif heures creuses. 
Cette mesure concerne uniquement les usagers 
(particuliers, professionnels et collectivités territoriales) : 
ayant souscrit un contrat heures pleines/heures creuses 
pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA ; 
et bénéficiant d'un tarif d'heures creuses entre 12h et 14h. 
Les ballons d'eau chaude ou cumulus de ces usagers se 
mettront en marche automatiquement pendant les heures 
creuses de la nuit et non plus durant la journée. Les autres 
appareils électriques (lave-linge, lave-vaisselle, téléviseur...) 
fonctionnant entre 12h et 14h continuent à bénéficier du 
tarif heures creuses. 
  À savoir : Enedis doit communiquer aux fournisseurs 
d'électricité la date de désactivation pour chacun des clients 
concernés, ainsi que la plage horaire correspondante, au 
moins 18 jours avant la désactivation effective. 
Les fournisseurs d'électricité doivent informer leurs clients 
concernés par la mesure au moins une semaine avant la 
désactivation effective. 
  À noter : selon Enedis, près de 4,3 millions de personnes 
seraient concernées par cette mesure. 
Cette désactivation quotidienne devrait permettre d'écono-
miser l'équivalent de 3,5 gigawatts par jour sur la plage ho-
raire concernée, indique Enedis. 

Un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène a été confirmé dans une 
basse-cour de la commune de PANZOULT (37 220). Communiqué préfectoral du  
13/10/2022 
Les prélèvements ont permis d'identifier un virus H5N1 hautement pathogène. 

Le foyer a été placé sous arrêté préfectoral de déclaration d'infection et toutes les volailles présentes ont été euthanasiées. 
Une zone de contrôle temporaire a été mise en place autour du foyer. 
D'après les récentes instructions nationales, cette zone s'étend sur un rayon de 20km, qui inclus au moins partiellement 
votre commune. 
Dans cette zone, des mesures strictes de biosécurité sont imposées, dont la claustration de toutes les volailles de basse-
cour. En parallèle, je vous rappelle l'obligation de recensement de toutes les basse-cours par les mairies. Les communes a 
proximité immédiate seront recontactées pour la transmission de ce recensement. Toutes les mesures, ainsi que la liste des 
communes concernées et la carte de la zone, sont détaillées dans l'arrêté préfectoral ci-joint. 
J'attire votre attention sur l'importance cruciale de la bonne application par tous de ces mesures, afin de limiter au mieux la 
propagation de la maladie. Les services de la DDPP restent à disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Déclarer la détention de volailles 
Dans le cadre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies, il est nécessaire de connaître 
chaque détenteur d’oiseaux. Un recensement des détenteurs de volailles (basse-cour) ou autres oiseaux captifs non 
commerciaux élevés en extérieur est organisé. Il permet de détecter le plus rapidement possible les maladies et de s’assurer 
qu’elles ne circulent pas. 
POUR QUI 
Les détenteurs non commerciaux de volailles (basse-cour) et autres oiseaux captifs élevés en extérieur. 
COMMENT 
Vous pouvez vous faire recenser auprès de votre mairie en retournant le formulaire complété, daté et signé à votre mairie 
ou en ligne, en renseignant le formulaire dématérialisé. 



 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE : PLAN D’ACTION 
Suite à l’examen du conseil municipal, l'accompagnement de la collectivité a permis d'identifier 
différents besoins et des solutions correspondantes : 
Faciliter le suivi et la gestion des espaces communaux Faciliter la saisie de données et leur 
valorisation (à travers l'exemple des compteurs) 
Partager des documents et collaborer en ligne 
Mieux valoriser les outils de formation et d'acculturation au numérique. 
Mettre en œuvre le P@ss’ PORTS-sur-Vienne du numérique 
Ouvrir l’Open data des données communales 
 

D'autres besoins ont été identifiés tels que l'évaluation des politiques publiques et la plateforme d'autos-partagées. 
Les besoins exprimés ci-dessous relèvent de recommandations, classées par niveaux de priorité. Plusieurs cas de figure sont 
possibles : des services prêt à l'emploi, en cours de test ou à développer.. Six programmes sont ainsi développés. 
1. Gestion et suivi des espaces communaux 
2. Relever les compteurs 
3. Partage de documents et travail collaboratif 
4. Formation & développement de l'EPN 
5. Mettre en œuvre le P@ss’ PORTS-sur-Vienne du numérique 
6. Ouvrir l’Open data des données communales 
 
CHALLENGE OPENDATA RÉGIONAL 

Engagez votre collectivité dans l’ouverture de ses premiers jeux de 
données ! 
Dans le cadre du Plan de Relance, le GIP RECIA est missionné pour accompagner une vingtaine de 
collectivités volontaires dans l'ouverture de leurs données en "open data". 
Avec l'aide de l'État et de la Région, le GIP RECIA propose d'accompagner les communes et les EPCI dans 
une démarche concrète. 

Le budget type : 12 journées d'accompagnement par collectivité : 6 000 € 
Financement : Plan de Relance : 3 000 € Région : 2 000 € Collectivité accompagnée : 1 000 € 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve la participation de la commune au challenge Open data 
2022/2023 et autorise le Maire à signer la convention. 
 
MESURE SANITAIRE POUR LES AGENTS MUNICIPAUX 
Pour mettre en conformité le poste d’agent d’entretien avec les règles sanitaires en vigueur, il convient d’équiper l’atelier 
d’une infrastructure sanitaire permettant à l’agent communal de se changer sur place. 
Un devis a été sollicité auprès de l’entreprise en charge de la maintenance des installations. Face au coût d’investissement 
d’une part et à la réduction de la surface du bâtiment communal d’autre part, il est proposé de mettre à dispositif de l’agent 
d’entretien des espaces et des bâtiments les infrastructures du local arbitre du club house. Cette mesure s’étend, bien 
entendu, à l’ensemble du personnel municipal. 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve cette mise à disposition des agents. 
 
COMPENSATION FISCALITÉ 2022 
Communication de la DGFIP 
« Pour l'année 2022, j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'il revient à votre collectivité, au titre des compensations 
d'exonérations relatives à la fiscalité directe locale, les allocations compensatrices (AC) suivantes: 
- AC pour les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties : 229 euros; 
- AC pour les exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties: 1952 euros. » 
 
ARCHIVES MUNICIPALES 
Principe des archives municipales : 
Les communes sont propriétaires de leurs archives à l’exception de certains documents comme l’état civil ou le cadastre, dont 
la propriété demeure à l’Etat. 
 
INSTALLATION CHAUFFAGE ESC2R 
Le conseil municipal est informé du devis de changement d’une pompe sur l’installation de chauffage de l’ESC2R réalisé par 
le prestataire en charge de la maintenance pour un montant de 1701,00 € TTC 
 
TRACTEUR MISE EN FORME COMPTABLE 
Délibération du 16 mars 2022 
« Après débat, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, se prononce en faveur de la proposition de location-
vente de l’entreprise Ouvrard, selon les dispositions suivantes : 
Matériel financé : TRACTEUR pour un montant de 63 360.00 € financé sur une durée de 120 mois avec une échéance 
mensuelle de 559.00 €, au taux de 1.13 %. Frais de dossier 110 €. 1ère échéance souhaitée : 08/2022 » 
La société Ouvrard, pour la couverture financière du programme a fait appel au crédit agricole et sa structure « Agilor » qui 
fonctionne sous forme de prêt. 
Il convient donc de modifier la délibération du 16 mars pour inscrire une recette d’emprunt de 63 360,00 € au BG 2022 et la 
dépense équivalente sur la section de fonctionnement. 
Cette modalité permet d’envisager le retour du FCTVA à hauteur de 10 393,57 € 
 
LABEL NUMÉRIQUE 
Une attestation du label « Commune Numérique de France » a été délivré à la commune par le groupe DelboPresse. 
 
TAXE D’AMÉNAGEMENT 
La taxe d’aménagement est un impôt local perçue par la commune, le département et, en Ile-de-France seulement, par la 

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 21 septembre  2022 
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région. 
Cette taxe est due si vous entreprenez des opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments 
nécessitant l'obtention d'une des autorisations d’urbanisme suivantes : 
permis de construire  // permis d'aménager  // autorisation préalable. 
La taxe d’aménagement : quelles sont les surfaces concernées ? 
La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5 m2 et 
d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y compris les combles et les caves. 
Les abris de jardin (même démontables) ou toute autre annexe que vous seriez susceptible de construire à l’extérieur de votre maison 
entrent aussi dans le champ de la taxe d'aménagement. 
Les bâtiments non couverts tels les terrasses ou ouverts sur l’extérieur comme les pergolas, sont exclus de la surface taxable. 
Certains aménagements comme les piscines et les panneaux solaires, bien qu'exclus de la surface taxable, sont toutefois soumis à la taxe 
d'aménagement de façon forfaitaire. 
Quels sont les tarifs de la taxe d’aménagement ? 
Pour calculer le montant de la taxe d’aménagement, il faut multiplier la surface taxable de la construction créée par la valeur annuelle par 
m2 (cf. ci-dessous), puis multiplier ce résultat par le taux voté par la collectivité territoriale. 
Les valeurs annuelles par m2 de surface sont définies par arrêté. En 2022, les montants fixés sont les suivants : 
820 € par m2 hors Île-De-France  -  929 € par m2 en Île-De-France. 
Les piscines et les panneaux solaires font l'objet d'une taxation forfaitaire spécifique : 200 € par m2 de piscine  - 10 € par m2 de surface de 
panneau. Les taux de la taxe d’aménagement sont établis par les collectivités territoriales. Le ministère de la cohésion des territoires a 
élaboré un simulateur permettant de calculer le montant de la taxe d'aménagement. 
 
INFLATION 
Circulaire préfectorale : « Objet: Dispositif spécifique de soutien budgétaire pour faire face à la hausse des dépenses liées à 
l'inflation et à la revalorisation du point d'indice de la fonction publique Réf.: Article 14 de la loi de Finances rectificative pour 2022 du 
16 août 2022 
L'article 14 de la loi de finances rectificative du 16 août 2022 instaure un dispositif spécifique de soutien budgétaire pour accompagner les 
communes et les groupements face à la hausse des dépenses liées à l'inflation et à la revalorisation du point d'indice de la fonction 
publique. Ainsi, les communes et groupements qui réunissent les trois critères suivants seront éligibles à ce mécanisme de soutien : 
+ un taux d'épargne brute (épargne brute/ recettes réelles de fonctionnement) inférieur à 22% en 2021; 
+ un potentiel financier par habitant inférieur au double de la moyenne de leur strate démographique pour les communes OU un potentiel 
fiscal inférieur au double de la moyenne de leur groupe pour les groupements à fiscalité propre; 
+ une perte d'au moins 25% de leur épargne brute en 2022 du fait principalement de ces hausses de dépenses. 
Pour les communes et groupements éligibles, l'Etat leur versera une compensation égale à la somme de : 
+ 70% de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre des achats d'énergie, d'électricité, de chauffage urbain et de produits 
alimentaires; 
+ 50% de la hausse des dépenses constatées en 2022 du fait de la revalorisation du point d'indice. » 
 

SIEPVV 
Le SIEPVV envisage une modification des statuts pour répondre à la commune de Pussigny qui 
considère que sa contribution est trop élevée. La révision vise à changer les clés de répartition de la 
contribution des communes et de passer de 1/3 habitants et 2/3 enfants à 1/5 habitants et 4/5 
enfants. 
Il est rappelé la demande de la commune de PORTS-sur-Vienne dont la contribution est largement 

trop élevée au regard de la richesse communale traduite par le potentiel financier. Les 
tableaux ci-contre indiquent les 
répartitions de contribution avec 
application du potentiel financier 
 
 
Dans tous les cas de figure, la 
commune de PORTS-sur-Vienne est 
surtaxée dans sa contribution. 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
des membres présents confirme sa 
demande de révision des statuts avec 
prise en compte du potentiel financier 
et désapprouve la révision envisagée 
des statuts. 

Lu sur Facebook...les aînés de Nouâtre se sont 
installés à PORTS-sur-Vienne 

Pour solliciter des délais de 
paiement pour les 

redevances 
 

Service de Gestion 
Comptable de CHINON  
 BD Paul Louis Courier 

37500 CHINON 
 

Tel : 02 47 93 03 86  
 

Mail :  sgc.chinon@dgfip.fin
ances.gouv.fr  
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La vie communale de PORTS-sur-Vienne 
Un moment de démocratie 

directe 
35 portaises et portais ont répondu à 
l’invitation de la municipalité le mardi 11 
octobre 2022 pour s’informer sur les 
thèmes de la rentrée 2022 autour du 
pouvoir d’achat : les impôts locaux, les 
redevances  de l’assainissement, des 
ordures ménagères et de l’adduction 
d’eau. 
Pour les impôts locaux un focus a été fait 
sur la taxe foncière des propriétés bâtis. 
La présentation a porté sur l’année 
2021, Le tableau ci-contre positionne la 
commune de PORTS-sur-Vienne au sein 
de la communauté de communes : 
La lecture du tableau enseigne que 
PORTS-sur-Vienne « se classe » : 
 26è pour le montant de sa base nette 
 4è pour son taux d’imposition 
 24è pour sa recette de taxe foncière 
 26è pour sa recette moyenne par 

habitation 
La taxe foncière n’est pas la même pour 
tous les foyers. Le tableau en bas de 
page  indique, par tranche, le nombre 
de foyers concernés. A PORTS-sur-
Vienne, 126 foyers (63%) paient moins 
de 500 € en 2021. 
Pour 2022, le taux a été relevé de 10% et 
la base de 3,4%. Ces informations ont 
déjà fait l’objet de publication dans la 
Voix de PORTS-sur-Vienne. 
Pour les redevances, la question a été 
posée de savoir qui de l’usager ou du 
contribuable devait supporter la charge 
du service. Pour l’assainissement 
collectif, le contribuable participe à 
hauteur de 15000 € par an. Dans la 
perspective de 2026, faut-il continuer et 
augmenter l’impôt local ? 

Les données du tableau ci-dessus sont extraites du fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 
2021...celui de 2022 n’est pas encore paru ! 



La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

Journée 2022 des aînés : 
une réussite assurée ! 

88% des aînés de PORTS-sur-Vienne ont 
répondu présents à l’invitation de la 
municipalité en ce 2 octobre 2022, dans le 
cadre de la journée internationale des 
personnes âgées. Mise en liquidation 
judiciaire le 20 septembre, la SARL Couthon a 
annoncé publiquement, lors de la séance du 

conseil municipal du 21/09, qu’elle n’était plus en mesure d’assurer le repas des aînés 
de la commune, soumise à l’interdiction d’exercer par le tribunal de commerce. Thierry Dousset, traiteur bien connu et 
apprécié, a su relever le défi de cette carence à moins de 8 jours de l’évènement. Le musicien 

pressenti s’était désisté 4 jours avant, pour raison 
de santé...Le groupe Dominic Allan, bien connu et 
apprécié sur le territoire a, lui aussi, relevé le défi 
d’animer l’après-midi récréatif des aînés de 
PORTS-sur-Vienne. C’est donc dans une ambiance 
festive et chaleureuse que les plus de 70 ans ont 
partagé une excellente table et un moment de 
variétés qui les ont conduits à s’ériger en chorale 
pour partager les chansons populaires françaises. 



 

 

La vie communale de PORTS-sur-Vienne 
Nécrologie 

Décédée le 7 octobre 2022 

Sport adapté, prévention santé, tous les 
mardi et vendredi  

à PORTS-sur-Vienne 

Réunion du prochain conseil municipal 

Le mercredi 16 novembre 2022  

à 19h à l’ESC2R,   

Verre républicain à l’ESC2R  - Impasse du barrage 

Commémoration du 11 novembre 
Mairie à 9h, départ 9h15. 

Défilé avec la batterie fanfare de Saint-Epain,  
, dépôt de gerbe et discours au monument aux morts. 
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