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COMITE D’ANIMATION 
L’assemblée générale du Comité d’Animation de Ports-sur-Vienne s’est déroulée le 21 Janvier 2023 avec les élections du 
conseil d’administration : 
Bruno VAN DE WIELE  Président, Jacky BRACONNIER Vice-Président, Fabienne CHAMPIGNY Secrétaire, Jacky MOREAU 
Secrétaire Adjoint, Edith POUJAUD Trésorière, Christiane DELAPORTE Trésorière Adjointe, Francis PIGET, Sylvie ROBIN, 
Pascale TROUVE.  
Le Comité d’Animation a arrêté les dates des manifestations 2023 qui sont : 
2 Avril 2023 Loto – 6 Mai 2023 TRAIL – 7 Mai 2023 Randonnée VTT et Pédestre – 11 Juin 2023 Brocante – 10 Septembre 
2023 Brocante – 7 Octobre 2023 Soirée US Ports Nouâtre / Comité –         19 Novembre 2023 Loto – 3 Décembre 2023 Noël 
des enfants. 
Nous invitons les Portaises et Portais à participer nombreux  à nos manifestations afin d’obtenir des bénéfices pour offrir 
aux enfants un spectacle, l’arrivée du père noël en calèche, un  goûter et un jouet pour chaque enfant de 0 à 11 ans. 
Continuons à organiser des manifestations pour que vive Ports-sur-Vienne. 

CLUB DE L’AMITIE 
Le Club de l’Amitié a tenu son assemblée générale le 1er Février 2023 avec la présence de nombreux adhérents.  
Le programme 2023 a été élaboré  le 4 Mars 2023 Concours de belote – 20 Avril 2023 Repas de printemps – 24 Août Sortie 
d’une journée à Saint Léonard de Noblat – 14 Septembre 2023 repas inter clubs – 4 Novembre 2023 Concours de belote – 23 
Novembre 2023 Repas d’hiver. 
Les membres du conseil d’administration sont : Edith POUJAUD Présidente – Raymonde MARCHE Vice-Présidente – Guylaine 
ANGUILLE Secrétaire – Martine PREVAULT Secrétaire Adjointe – Christiane DELAPORTE Trésorière – Bruno VAN DE WIELE 
Trésorier Adjoint – Fabienne CHAMPIGNY - Eliane JOUBERT – Francis PIGET. 
N’hésitez pas à venir à rejoindre le groupe de marcheurs (une trentaine) pour marcher tous les lundis matin 9 H ou jouer aux 
cartes ou faire un scrabble les 1er et 3ème mercredi de chaque mois  

Les associations en assemblée générale 
...bilans, transparence, convivialité, enthousiasme 

et perspectives 
 

 



Nouvelle obligation de déclaration pour les propriétaires d’un bien 
immobilier en 2023 

Tous les propriétaires sont soumis à une nouvelle obligation déclarative en 2023. À partir du 
1er janvier et jusqu’au 30 juin 2023 inclus, tous les propriétaires de biens immobiliers à usage 
d’habitation, particuliers et entreprises, doivent déclarer l'occupation de leurs logements sur 
l’espace « Gérer mes biens immobiliers » du site impots.gouv.fr. Les explications avec Service-
Public.fr. 

 
La taxe d’habitation est supprimée pour les résidences principales à partir de 2023. Afin de déterminer précisément les 
propriétaires encore redevables de la taxe d’habitation (résidence secondaire, logement locatif) ou de la taxe sur les 
logements vacants, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) demande à tous les propriétaires d’une résidence 
principale, secondaire ou d’un logement loué, d’effectuer une déclaration supplémentaire à l’administration fiscale avant le 
1er juillet 2023. Cette nouvelle déclaration d’occupation des logements à effectuer par les propriétaires est prévue par la loi 
de finances pour 2020. 
D’après la DGFIP, 34 millions de propriétaires sont concernés pour 73 millions de locaux à usage d’habitation en France. 
Qui est concerné ? 
Cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires, particuliers et entreprises, de biens immobiliers à usage 
d’habitation :  propriétaire indivis ; usufruitiers ; sociétés civiles immobilières (SCI). 
Comment effectuer la déclaration de ses biens immobiliers ? 
Tous les propriétaires, particuliers ou personnes morales, d'une résidence principale, secondaire, d'un bien locatif ou 
vacant, doivent pour chacun de leurs locaux, indiquer à quel titre ils les occupent et, s’ils ne les occupent pas eux-mêmes, 
déclarer l'identité des occupants et la période d’occupation à compter du 1er  janvier 2023. 
Cette déclaration est à réaliser en ligne, sur le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers » à partir de votre espace 
personnel ou professionnel du site impots.gouv.fr impérativement avant le 1er juillet 2023. 
Pour ce faire, connectez-vous à votre espace personnel ou professionnel sur le site impots.gouv avec votre numéro fiscal et 
votre mot de passe et allez dans l’onglet « Biens immobiliers » pour effectuer pour chacun de vos biens une déclaration 
d'occupation (résidence principale, résidence secondaire, local loué, local occupé à titre gratuit, local vacant) et de loyer 
mensuel (facultatif). 
Consultez les informations qui sont à déclarer via le nouveau service en ligne « Gérer mes biens immobiliers ». 
Pour faciliter cette nouvelle démarche déclarative, les données d’occupation connues des services fiscaux seront pré-
affichées. 
Par la suite, seul un changement de situation nécessitera une nouvelle déclaration. 
  À savoir : En cas de non-déclaration, d’erreur, d’omission ou de déclaration incomplète, une amende d’un montant 
forfaitaire de 150 € par local pourra être appliquée. 
  À noter : En cas de question ou de difficulté pour effectuer la déclaration, vous pouvez contacter : 
le numéro d’assistance des usagers particuliers au 0 809 401 401 (numéro non surtaxé) ; 
le service des impôts, via la messagerie sécurisée, (choisissez le formulaire «  J’ai une question sur le service Biens 
immobiliers » ou via les coordonnées figurant dans la rubrique « Contact et RDV ». 

https://www.impots.gouv.fr/accueil
https://www.impots.gouv.fr/particulier/questions/quelles-informations-sont-declarer-le-nouveau-service-en-ligne-gerer-mes


Une application mobile d'identité numérique bientôt disponible 
Si vous avez la nouvelle carte d'identité électronique et un téléphone avec puce 
NFC, vous pourrez prochainement tester l'application permettant de vous 
authentifier auprès des services en ligne reliés à FranceConnect. Un décret publié au 
Journal officiel le 27 avril 2022 définit le cadre réglementaire de ce « Service de 
garantie de l'identité numérique » conçu pour fournir un moyen d'accès sécurisé à 
votre compte Ameli, votre dossier fiscal, vos droits sociaux, etc. 
Si vous disposez de la nouvelle carte nationale d'identité électronique (CNI-e), et d'un 
téléphone équipé d'une puce NFC permettant de lire ses informations, vous pourrez 
tester la future application permettant de vous authentifier de façon sécurisée aux 

quelques 1 000 services en ligne qui utilisent la solution d'identification FranceConnect. Une version d'essai est disponible 
pour 1 000 premiers bêta testeurs depuis le 11 mai 2022. 
Le cadre réglementaire de ce nouveau Service de garantie de l'identité numérique (SGIN) est défini dans un décret publié au 
Journal officiel le 27 avril 2022, qui précise la liste des données nécessaires à l'authentification, la durée de leur conservation, 
et les catégories de personnes qui y auront accès. 
Ce décret abroge aussi le précédent moyen d'identification électronique dénommé Authentification en ligne certifiée sur 
mobile (Alicem), finalement abandonné car il utilisait la reconnaissance faciale. 
  À savoir : Les données d'identité sont chiffrées sur votre portable et ne sont accessibles qu'au moment de l'utilisation de 
l'application, avec votre code Pin associé à votre carte d'identité numérique. 
 
Identité numérique authentifiée à partir de la nouvelle carte d'identité 
L'application chargera les informations d'identification contenues dans la puce de la carte d'identité (nom, prénom(s), date et 
lieu de naissance, nationalité, sexe, adresses postale et mail, photographie), sauf les empreintes digitales. Ces informations 
permettront ensuite l'authentification et la connexion aux services souhaités, mais vous déciderez quelles sont les données 
que vous accepterez de communiquer via cette application, après saisie du code PIN attaché à la carte d'identité. 
Le service rendu sera similaire à celui de FranceConnect déjà relié à environ 1 000 sites et organismes auxquels cette 
application permettra un accès authentifié. Ultérieurement, d'autres organismes publics ou privés devraient également s'y 
relier. 
Fonctionnalités prévues 
De multiples fonctionnalités sont prévues sur cette application : production de justificatif d'identité (au lieu des scans de 
cartes d'identité), procuration pour un retrait de colis, preuve de majorité, demande de procuration de vote, inscription sur 
les listes électorales, etc. 
Les nouveaux passeports et titres de séjour dotés d'une puce seront aussi compatibles avec cette application, fin 2022. 
Ce projet est développé depuis 2018 par le programme interministériel France Identité numérique, piloté par le ministère de 
l'Intérieur et l'Agence nationale des titres sécurisés. L'usage de cette application sera facultatif pour l'accès aux services 
concernés. 

Insuffisance cardiaque : reconnaître les signaux d'alerte 
L'Assurance maladie lance une campagne nationale de sensibilisation auprès du grand public pour 
expliquer ce qu'est l'insuffisance cardiaque, permettre d'en déceler les signaux d'alerte et encourager 
la prévention. Cette maladie touche en France 1,5 million de personnes et 70 000 décès y sont 
associés. Le point sur cette campagne avec Service-Public.fr. 
Les signaux d'alerte de l'insuffisance cardiaque sont peu connus, on estime en France entre 400 000 
et 700 000 le nombre de personnes qui en souffriraient sans le savoir. Or lorsqu'elles ne sont pas 

diagnostiquées à temps, les personnes atteintes s'exposent à de lourdes complications, avec un risque accru d'hospitalisation, 
voire un risque vital dans les cas les plus graves. 
Qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque ? 
On évoque cette pathologie lorsque le cœur perd de sa force musculaire et sa capacité de contraction normale. Il ne pompe 
alors plus assez de sang pour permettre aux organes de recevoir suffisamment d'oxygène et d'éléments nutritifs, essentiels à 
leur fonctionnement. 
Les symptômes sont facilement détectables : 
essoufflement inhabituel : des difficultés à reprendre son souffle après un simple effort ou au repos ; 
pieds et chevilles gonflés : des œdèmes sur les pieds et les chevilles, laissant visible la marque de l'élastique des chaussettes ; 
prise de poids rapide : 2 à 3 kilos supplémentaires en quelques jours et sans explication ; 
fatigue excessive : une sensation de fatigue importante en marchant, montant des escaliers ou en portant des charges. 
Si l'on éprouve un ou plusieurs de ces symptômes, et notamment si l'on a plus de 60 ans ou bien si l'on est atteint d'une 
maladie chronique, il convient d'être vigilant et de consulter son médecin généraliste. Un diagnostic précoce permet de 
freiner l'évolution de la maladie. 
À noter : pour en savoir plus sur la maladie et les signaux qui doivent vous alerter, consultez la page dédiée aux signaux 
d'alerte de l'Assurance maladie . 
https://www.ameli.fr/indre-et-loire/assure/sante/themes/insuffisance-cardiaque 

Lire, écrire, compter : de nouvelles mesures pour les CM1, CM2 et 6e 
Le ministre de l'Éducation nationale a présenté de nouvelles mesures destinées aux classes de CM1, 
CM2 et 6e à compter de la rentrée 2023, dans une circulaire publiée le 12 janvier 2023. Afin de remédier 
à la baisse du niveau de français, une dictée quotidienne est notamment préconisée. Le point sur ces 
dispositions avec Service-Public.fr. 
Renforcer la maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter) des élèves en CM1, CM2 et 6e 
(cycle 3) pour faciliter leur entrée au collège : tel est le message délivré par le ministre de l'Éducation 

nationale en ce début d'année dans une note parue au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 
Son objectif est d'indiquer les priorités pédagogiques en cycle 3, qui concerne ces trois classes. L'accent porte sur le français, 
alors qu'une baisse significative du niveau moyen est constatée depuis plusieurs années. 
La circulaire a pour objectif de pointer les priorités pédagogiques en cycle 3 au niveau des savoirs fondamentaux afin de facili-
ter l'entrée au collège : 
 maîtriser le langage et la langue française dans toutes les disciplines : décoder, comprendre, écrire, s'exprimer à l'oral ; 
 calculer et résoudre des problèmes. 

https://www.ameli.fr/indre-et-loire/assure/sante/themes/insuffisance-cardiaque


 

 

 

 

BUREAU MUNICIPAL CGCT  
Lorsque le maire retire les délégations qu’il avait données à un de ses adjoints, un vote du conseil municipal se prononçant 
sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions doit impérativement être organisé (CGCT, art. L. 2122-18, al.4). 
Article L2122-18 
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019 (Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 30) 
Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une 
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. 
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code 
électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller 
municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. 
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le 
maintien de celui-ci dans ses fonctions. 
Rappel de la chronologie des faits : 
21 septembre 2022 PV CM  adopté sans réserve le 10 octobre 
10 octobre 2022 PV CM  adopté sans remarque le 19 octobre 
19 octobre 2022 PV CM  adopté sans remarque le 16 novembre 
24 octobre 2022 Lettre Sous-Préfet du 24 octobre 2022: délation à propos du site « SOS Village » 
25 octobre 2022 Réponse du maire au Sous-Préfet 
14 novembre 2022 Retraits des délégations de Claudine Suteau et Annie Fortier 
16 novembre 2022 PV CM  adopté sans remarque sur les délibérations le 21 décembre 
9 décembre 2022 Lettre Sous-Préfet du 9 décembre 2022 : délation sur de multiples sujets  
21 décembre 2022 PV CM  transmis à chaque membres du CM le 31 décembre 2022 
6 janvier 2023 Tract distribué  avant la cérémonie des vœux (« mariage de la carpe et du lapin ») 10/01/2023 en mairie 
Les délais de réflexion, d’explication et de participation pour retrouver le chemin de la raison ont été respectés. Il est à considérer que la 
rupture est aujourd’hui consommée et qu’il convient de mettre en application les règles du  
du CGCT. 
 
La question est donc posée : Claudine Suteau doit-elle être maintenue dans ses fonctions d’adjointe ? oui ou non 
Un vote à bulletin secret est organisé  
Résultats du vote : 7 NON et 3 OUI 
Claudine SUTEAU n’exerce donc plus les fonctions de 1ere adjointe 
 
Après le retrait des fonctions de 1ère adjointe, le bureau municipal doit donc être recomposé. Il est procédé à des élections à 
bulletin secret pour les postes d’adjoints au maire. 
Deux candidats sont déclarés pour la fonction de premier adjoint au maire. 
Dominique CHAMPIGNY et Annie FORTIER 
Il est procédé au vote à bulletin secret à l’issu duquel Dominique CHAMPIGNY obtient 6 suffrages et Annie FORTIER 4 
suffrages. Dominique CHAMPIGNY est donc déclaré élu premier adjoint au maire de PORTS-sur-Vienne. 
 
Deux candidates sont déclarées pour la fonction de deuxième adjoint au maire. 
Christiane DELAPORTE et Annie FORTIER 
Il est procédé au vote à bulletin secret à l’issu duquel Christiane DELAPORTE obtient 6 suffrages et Annie FORTIER 4 
suffrages. Christiane DELAPORTE est donc déclarée élue deuxième adjointe au maire de PORTS-sur-Vienne. 
 
Deux candidats sont déclarés pour la fonction de troisième adjoint au maire. 
Bruno VAN DE WIELE et Annie FORTIER 
Il est procédé au vote à bulletin secret à l’issu duquel Bruno VAN DE WIELE obtient 6 suffrages et Annie FORTIER 3 suffrages. 
Un bulletin nul est décompté. Bruno VAN DE WIELE est donc déclaré élu troisième adjoint au maire de PORTS-sur-Vienne. 
 
POMPIERS HUMANITAIRES 
Groupe de Secours Catastrophe Français est une Association reconnue comme une Organisation de Solidarité Internationale 
(OSI). Les pompiers humanitaires du GSCF lancent un appel à subvention exceptionnelle pour la crise en Ukraine. 
Après débat, le conseil municipal, sur proposition du maire se prononce, à l’unanimité des membres présent sur le principe 
d’une aide au Groupe de Secours Catastrophe Français et fixe l’aide à hauteur de 200,00 € qui seront pris sur la ligne « fêtes 
et cérémonie » 2023 

 
TAXE FONCIÈRE 2022 
Comme chaque année, cette 
communication des services de l’Etat 
donne le spectre de ventilation, par 
tranche, des impôts sur e foncier bâti 
et le foncier non bâti. 
 
Ainsi pour 2022 sur le foncier bâti, on 
constate que 25 foyers paient entre 12 
et 145 € et totalisent 1764 € de 
recettes pour la communes alors qu’un 
foyer, à lui seul, apporte 1447 €  au 
budget communal. Sur le foncier non 
bâti, 152 propriétaires apportent 500 € 
alors que 7 en apporte 6 955 € 
 
 
 
 
 

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 PROCES-VERBAL - séance du mercredi 18 janvier 2023 



TILLEUL ÉCOLE 
5 tilleuls ont été plantés en 1936 au cœur du village. Celui de l’ancienne cour d’école qui avait l’objet d’une pétition contre son abattage 
est aujourd’hui menaçant de chute. 
Un devis a été sollicité pour procéder à son abattage. Un devis de 440,00 € est parvenu en mairie. 
Quelques citoyens ont fait savoir leur disponibilités pour réaliser l’abattage. 
 
FPIC 2022 

Transmission CCTVV du 8 décembre aux 
mairies du mail préfectoral du 5 décembre 
2022 
« Fiche d'information sur le Fonds national 
de péréquation des ressources 
intercommunales et communales 
(FPIC) - Répartition du prélèvement et/ou 
du versement entre l'EPCI et ses 
communes membres pour l'exercice 2022 
J’ai l’honneur de vous adresser, ci-joint, la 
fiche de notification du fonds national de 
péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) 
au titre de l’année 2022  concernant votre 
groupement et ses communes membres, 
éditée par la sous-direction des finances 
locales de la direction générale des 
collectivités locales. 
 
 
 
 
 
 
 

HÔPITAL DE CHINON 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de la communication du collectif  « Sauvons l’hôpital de Chinon décide, à 
l’unanimité des membres présents d’apporter son soutien au maintien de toutes les activités de l’hôpital de Chinon. 
 
PYLÔNE TDF 
Le conseil municipal reconnait être en pourparlers avec TDF, aux fins de permettre à cette dernière d’installer un relais 
radioélectrique audiovisuel et de télécommunications sur la partie du terrain objet de cet accord de principe, selon le plan 
joint à la délibération. 
Ledit terrain d’une contenance d’environ 200 m², destiné à accueillir les infrastructures nécessaires et notamment un pylône. 
Le montant d’achat prévu est de : 600 euros. 
En conséquence, et dans l’attente de la finalisation de la convention qui régira nos rapports, autorise TDF à effectuer : 
- toutes études (essais radio, études de structure, de charge, de sol…) en vue de vérifier la faisabilité technique du projet 
d’implantation. 
- toute démarche administrative, notamment dépose d’une Déclaration Préalable ou d’un Permis de Construire, en vue de 
l’édification et de l’exploitation du site. 

 
AMENDES DE POLICE 
Le maire rappelle la réalisation des traversées de 
route sur la RD18 au lieudit Vieux Ports au droit 
des avaloirs de l’eau pluviale. Une eau pluviale 

entrainant la formation de surface d’aquaplaning depuis la pose de la bande d’enrobée supplémentaire en 2018. 
L’attention du service départemental a été maintes fois attiré sur la dangerosité de ces flaques d’eau., y compris lors de la 
visite du Président du CD37 le 29 avril 2022. Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter du CD37 une subvention de 
50% du montant des travaux sur le programme des amendes de polices 2023  

 
FDADDT 2023 
Le CD 37 informe de la reconduction du Fonds 
Départemental d'Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire (FDADDT) 

destiné aux collectivités locales. Ce fonds permet d'accompagner les porteurs de projets dans deux domaines: 
Espaces naturels et biodiversité, Sports de nature. 
Il est proposé au conseil municipal de déposer dans les mêmes formes que celles de la DETR le dossier permaculture selon le 
montage financier suivant : 

 
CnFS 
La préfecture communique : 
« Deux ans après le lancement du dispositif et dans 
une logique de pérennisation des postes, l’Etat 
s’est engagé à poursuivre le soutien financier aux 
structures employant des CnFS, tout en renforçant 

la visibilité sur la pérennité du dispositif via un conventionnement pluriannuel. Les structures accueillant des CnFS seront 
ainsi éligibles à la signature d’une nouvelle convention de subvention, pour une période de trois ans si, à échéance de la 
période couverte par la première convention, elles souhaitent conserver les postes qui leurs ont été attribués. Après un 
financement exceptionnel prévu par le plan de relance pour faire face à une situation d’urgence, l’Etat s’est engagé à 
maintenir un niveau élevé de subvention sur l’ensemble de la période. 
Vous trouverez ci-dessous les modalités de la reconduction du dispositif CnFS, issues du webinaire du 12 janvier 2023 
présenté par l'ANCT à destination des préfectures et Hubs pour un numérique inclusif.  
 



Calendrier des manifestations à PORTS-sur-
Vienne 

 Samedi 4 mars Belote Club de l’amitié 
 Samedi 18 mars Soupe aux lumas Chasse 
 Dimanche 2 avril Loto Comité d’animation 
 Jeudi 20 avril Repas printemps Club de l’amitié 
 Samedi 6 et Dimanche 7 mai Trail et Randonnées 

pédestre et VTT Comité d’animation 
 Samedi 3 juin Loto Chasse 
 Dimanche 11 juin Brocante Comité d’animation 
 Samedi 17 juin Repas chevreuil Chasse 
 Samedi 24 juin Blaireaux Chasse 
 Samedi 1er juillet Méchoui US PORTS-NOUATRE 
 Mardi 11 juillet Cinéma plein air CCTVV 
 Vendredi 14 juillet Repas républicain Mairie 
 Dimanche 10 septembre Brocante Comité 

d’animation 
 Jeudi 14 septembre Repas Interclubs Club de l’amitié 
 Samedi 16 et Dimanche 17 septembre Journées du 

patrimoine 
 Dimanche 1er octobre Repas des aînés de la 

commune Mairie 
 Samedi 7 octobre Soirée Comité d’animation /US 

PORTS-NOUATRE 
 Samedi 4 novembre Belote Club de l’amitié 
 Dimanche 19 novembre Loto Comité d’animation 
 Jeudi 23 novembre Repas Hiver Club de l’amitié 
 Dimanche 3 décembre Noël des enfants Comité 

d’animation 
 Samedi 9 décembre Loto Chasse 



Un nouveau 
téléservice pour 

déposer vos 
documents sur Ameli 
 
Pour mieux vous informer 
sur l’évolution de votre 
dossier et accélérer le 
traitement de vos 

demandes, l'Assurance maladie proposera en 2023 un 
nouveau téléservice pour déposer dans votre compte un 
justificatif manquant. En savoir plus avec Service-Public.fr. 
Afin d'optimiser et d'accélérer le traitement des demandes, 
un nouveau téléservice dans votre compte Ameli va être mis 
en place par l'Assurance maladie courant 2023. Vous 
pourrez notamment déposer en quelques clics tout 
justificatif manquant à votre dossier. L'assuré sera averti par 
mail pour qu'il dépose ses documents. 
 Attention : Il est important d’indiquer sur Améli une 
adresse mail à jour sans quoi vous ne recevrez pas les 
notifications. 
Si l'adresse mail associée au compte n'est plus valide, 
appelez le 36 46 (service gratuit + coût d'un appel local), un 
téléconseiller de l'Assurance maladie vous renseignera. 
Un panel de services avec l'appli Compte Ameli 
Sur Ameli, vous avez la possibilité de vous connecter à votre 
compte avec votre numéro de sécurité sociale et votre code 
personnel, ou de créer un compte si vous n'en avez pas. 
L'application Compte Ameli est également disponible sur 
smartphone et tablette et propose d'ores et déjà 
gratuitement différents services pratiques pour simplifier 
vos démarches. Vous pouvez : 
commander votre carte Vitale ; 
déclarer la perte ou le vol de votre carte Vitale ; 
modifier vos coordonnées bancaires ou postales ; 
suivre vos paiements n'importe où et à n'importe quel 
moment ; 
demander ou renouveler votre complémentaire santé 
solidaire (rubrique « Effectuer une démarche », « Faire une 
demande de Complémentaire santé solidaire ») ; 
demander une carte européenne d'assurance maladie 
(CEAM) (page « Vacances à l'étranger : votre prise en 
charge ») ; 
déclarer une naissance. 
  Rappel : La Complémentaire santé solidaire est une aide 
spécifique pour payer vos dépenses de santé si vos 
ressources sont modestes. Elle peut couvrir l'ensemble du 
foyer. Pour en savoir plus sur la Complémentaire santé 
solidaire. 
  À noter : L'application Compte Ameli est disponible sur 
iPhone et sur Android. 

Quelles aides pour les 
trajets domicile-travail 

en 2023 ? 
Afin d'inciter les citoyens à 
opter pour des modes de 
déplacement plus écologiques 
pour effectuer leurs trajets 
domicile-travail et pour 
préserver leur pouvoir 

d'achat, les aides mises en place ont été revues à la hausse 
en 2022 et sont maintenues au même niveau en 2023. Une 
prime de 100 € versée aux conducteurs qui se lancent dans 
le covoiturage pour effectuer de courtes distances voit le 
jour dès le 1er janvier 2023. 
Abonnement aux transports publics 
Au titre des années 2022 et 2023, l’employeur peut 
rembourser jusqu’à 75 % du coût de l’abonnement aux 
transports publics (métro, train, tram, services publics de 
location de vélos) à ses salariés, soit + 25 % par rapport au 
taux légal obligatoire, fixé à 50 %.  
Forfait mobilités durables 
Afin de promouvoir des moyens de transport plus 
écologiques, le forfait mobilités durables permet aux 
employeurs qui le souhaitent d’attribuer une indemnité 
exonérée de cotisations à leurs salariés qui utilisent des 
modes de transport dits « à mobilité douce » pour leurs 
trajets domicile-travail. Ce forfait est entré en vigueur le 
10 mai 2020. 
Pour les années 2022 et 2023, le forfait est exonéré d'impôt 
sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de : 
700 € par personne et par an (dont 400 € au maximum de 
frais de carburant) ; 
800 € par personne et par an en cas de cumul du forfait 
mobilités durables et de la prise en charge par l'employeur 
de l'abonnement de transport en commun pour les salariés 
du secteur privé. 
Prime de transport 
Une prise en charge par l’employeur, sous forme de « prime 
de transport », des frais de carburant et d’alimentation des 
véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à 
hydrogène des salariés pour leurs trajets domicile-travail est 
possible. 
En 2022 et 2023, l'indemnité est de 400 € maximum (au lieu 
de 200 €) pour les frais de carburant. La prime de transport 
est de 700 € maximum pour les frais d’alimentation des 
véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène. 
Cette prime de transport est cumulable avec : 
le versement d’indemnités forfaitaires kilométriques ; 
le forfait mobilités durables dans la limite globale de 700 € 
par an et par salarié ; 
la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 % du 
prix du titre d’abonnement aux transports publics (en 
2022 et 2023). 
Les conditions pour être éligible à la prime de transport, 
résidence ou lieu de travail situé en dehors de la région Île-
de-France et d’une zone non desservie par les transports en 
commun, sont supprimées en 2022 et 2023. 
Prime de 100 € au 1er janvier 2023 pour les primo-
conducteurs 
Afin d'encourager le covoiturage pour les courtes distances 
et principalement pour les trajets domicile-travail, le 
Gouvernement vient de lancer le Plan national 
« covoiturage du quotidien ». Ce plan prévoit une prime de 
100 € pour les conducteurs qui se lancent dans le 
covoiturage courte distance dès le 1er  janvier 2023. Cette 
prime leur sera versée via la plateforme de covoi-turage sur 
laquelle les trajets ont été réalisés, sous la forme d’un 
versement progressif. 
Pour en savoir plus sur cette prime de covoiturage, vous 
pouvez consulter l'article de Service-Public.fr : Covoiturage : 
une prime de 100 euros pour les primo-conducteurs en 
2023. 

Pour vous aider 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16213
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16213
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16213


La vie communale 

Déjeuner  en bateau sur le canal de BRIARE 

Exercice de cavalerie 
 
Deux détachements des écoles 
militaires de Saumur / école de 
cavalerie effectueront des 
exercices tactiques d’instruction 
au profit des sous-officiers 

(DSO) et de la 1ère division d’instruction de la 
formation des futurs commandants d’unités 
(FFCU), avec un éventuel passage dans votre 
commune entre le 29 mars et le 04 avril 2023. 

Le CD 37 à la manœuvre d’élagage sur la RD18 

Taxe foncière : 
dégrèvement et 

exonération pour les 
personnes âgées et 

handicapées en 2023 
La loi de finances pour 2023 apporte plusieurs 
aménagements sur la taxe foncière. Les 
conditions d'exonération et de dégrèvement en 
faveur des personnes âgées ou handicapées sont 
notamment élargies. Exonérations, 
dégrèvements, plafonds, Service-Public.fr fait le 
point sur la taxe foncière 2023. 
Vous êtes propriétaire de biens immobiliers ? 
Dans ce cas, vous êtes redevable de la taxe 
foncière. Il s'agit d'une taxe locale payable tous 
les ans par les propriétaires au 1er janvier de 
l'année d'imposition. Elle concerne aussi bien un 
appartement, une maison, un garage ou un 
terrain (taxe foncière sur le bâti, TFPB). Vous 
devez la payer au mois d'octobre. 
La loi de finances pour 2023 prévoit un 
plafonnement de la taxe sur la résidence 
principale, et plusieurs cas d'exonération ou de 
dégrèvement, par exemple en faveur des 
personnes invalides ou âgées de plus de 75 ans, 
ou encore pour certains types de biens. Elle 
supprime les conditions relatives à la 
cohabitation requises pour bénéficier 
d’allègements. 
Tous renseignements sur le site de service public 

 

 Logement communal 
à louer 

    5 place de l’église : 
 Logement en RDC composé d'un 
séjour, d'une cuisine,  de deux 
chambres, d'une salle de bain, d'un 
WC séparé. Un cellier et une cave 
situés dans la cour fermé complète le 
bien.  Loyer mensuel : 400 €    

S'adresser : Mairie de Ports - 2, place de la Mairie - 37800 PORTS 
Tél : 02 47 65 02 62 - email : mairie-ports-37@ports-37.com 

MaPrimeRénov' évolue : les 
nouveautés en 2023 

Vous envisagez cette année des travaux 
d’isolation, de remplacement de fenêtres, de 
chaudière ? Au 1er février 2023, les plafonds de 
travaux de rénovation pouvant être financés par 

MaPrimeRénov et le programme public d’aide à la rénovation 
énergétique sont augmentés pour tenir compte de la hausse des prix. 
Service-Public.fr vous informe sur les principales nouveautés de 2023. 
La loi de finances pour 2023 et l'arrêté du 29 décembre 2022 
apportent des évolutions à l’aide au financement de travaux de 
rénovation énergétique et augmente l'enveloppe budgétaire allouée 
au dispositif destinée au dispositif MaPrimeRénov'. 
Le dispositif qui a remplacé en 2021 le CITE (crédit d'impôt pour la 
transition énergétique) propose une aide financière aux propriétaires 
pour financer des travaux de rénovation énergétique dans leur 
logement principal. Tous les ménages peuvent en bénéficier, quel que 
soit leur niveau de revenus, qu'ils soient propriétaires bailleurs ou 
copropriétaires. Le montant de la prime dépend des ressources du 
foyer et de la nature des travaux. 
Le dispositif a pour objectif d'inciter les ménages modestes à rénover 
de manière éco-responsable, en favorisant les travaux d’amélioration 
de la performance énergétique des logements. 
Pour 2023, l’objectif est de favoriser les rénovations les plus 
performantes et d’accentuer le soutien aux ménages modestes. 
Tous renseignements sur le site de service public 

Réunion du prochain conseil municipal 
Le mercredi 15 mars 2023 19h à l’ESC2R,   

Incivilité, délation, vandalisme, sabotage...PORTS-sur-Vienne cumule les 
comportements déviants au détriment de son territoire ! 

15 litres d’huile de 
vidange moteur 

déversés dans un 
poste de refoulement 

du réseau 
d’assainissement… 

2 900,00 € de 
nettoyage 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16337
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16350
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