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Attestation et certificat d'assurance :
quelle différence ?

Covid-19 : un certificat sanitaire européen en
place au 1er juillet 2021
Pour permettre la reprise des
déplacements
dans
l'Union
européenne (UE), la Commission
européenne a proposé la création
d'un pass sanitaire européen. L'UE
a officiellement adopté
le
certificat Covid numérique le
14 juin 2021. Ce certificat doit
entrer en vigueur dès le
1er juillet 2021 dans tous les États
membres.
La Commission européenne a dévoilé en mars 2021 un projet de
certificat vert numérique. Ce « passeport sanitaire » a pour
objectif de faciliter les voyages au sein de Union européenne
(UE) dans le contexte de la crise sanitaire. Ce dispositif sera
aussi ouvert aux quatre pays hors UE, membres de l'espace
Schengen : l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.
Fin mai 2021, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus
à un accord provisoire sur ce certificat numérique Covid. Ce
texte a ensuite été approuvé par la Commission des libertés
civiles le 26 mai. Après le vote du Parlement européen et
l'accord du Conseil, le règlement relatif au certificat Covid
numérique a été officiellement signé le 14 juin 2021, marquant
ainsi la fin du processus législatif.
Ce certificat entrera en application dans tous les États membres
à partir du 1er juillet pour une durée de douze mois. Dès à
présent, 13 États membres ont déjà commencé à délivrer des
certificats Covid numériques de l'UE. Pour les pays ayant besoin
d'un délai supplémentaire, il y aura une période d'introduction
progressive de six semaines

Pass'Sport : une aide pour la rentrée sportive
de nombreux jeunes de 6 à 18 ans

Permis de chasse :
le montant des redevances en 2021
Les titulaires d'un permis
de chasse doivent chaque
année s'acquitter d'une
redevance. Le montant des
redevances cynégétiques
(permis de chasser) pour
l'année 2021 vient de
paraître.
Pour être valable, le
permis de chasse doit en effet être validé pour l’année en cours.
Par conséquent, l’intéressé doit acquitter notamment une
redevance cynégétique nationale ou départementale dont les
montants 2021 sont les suivants :

Montants de la redevance cynégétique nationale ou
départementale
Durée de validation
Montant pour la 1ère Montant pour les années
(nationale et départe- année (saison suivant suivantes
mentale)
l'obtention du permis)
Annuelle

22,61 €

45,22 €

9 jours

15,75 €

31,50 €

3 jours

11,18 €

22,35 €

A noter : À ce montant total, il faut ajouter un droit de timbre de
9 € et le montant variable de la cotisation fédérale du département choisi.
Pour la chasse au grand gibier, selon les fédérations, vous devez
payer une cotisation en plus. Le montant varie selon les départements.

Vous envisagez
d'inscrire votre enfant
dans un club sportif
pour l'année 20212022 ? Pour faciliter
l'accès des jeunes à la
pratique du sport, les
enfants de 6 à 18 ans
dont les familles perçoivent l'allocation de rentrée scolaire ou
l'allocation pour les mineurs souffrant de handicap,
bénéficieront d'une aide de 50 €. Cette aide est destinée à
financer l'inscription dans un club sportif à la rentrée 2021. Qui
peut en bénéficier et à quelles conditions ?
De quoi s'agit il ?
Le Pass'Sport est une allocation de rentrée sportive qui va
concerner les jeunes de 6 à 18 ans éligibles à :
• l'allocation de rentrée scolaire ;
• l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
• l'allocation aux adultes handicapés pour les 16-18 ans.
A savoir : Le Pass'Sport sera cumulable avec d'autres aides mis
en place par les collectivités et la Caisse d'Allocations Familiales,
pour adhérer à un club ou association sportive.
Comment fonctionne t-il ?
Dans la seconde moitié du mois d'août, les familles éligibles
recevront par courrier le Pass'Sport et bénéficieront d'une
réduction de 50 € par enfant pour la prise d'une licence ou
adhésion.
Elles devront présenter ce courrier aux clubs sportifs de leur
choix et volontaires du réseau Pass'Sport. Le montant de l'aide
est directement versé aux clubs, et il couvre tout ou partie du
coût d'inscription dans un club, c'est-à-dire à la fois la partie
licence reversée à la fédération, ainsi que la partie cotisation qui
revient au club.
Où l'utiliser ?
Le Pass'Sport pourra être utilisé :
• dans les associations sportives affiliées aux fédérations
sportives agréées ;
• dans les quartiers prioritaires de la ville, auprès de toutes les
associations sportives agréées qu'elles soient affiliées ou non à
une fédération sportive ;
• dans le réseau des maisons sport-santé reconnues par les
ministères de la Santé et des Sports.
A noter : Les associations partenaires devront être volontaires,
proposer une découverte gratuite de leur activité avant de
confirmer la prise de licence. Les associations sportives
partenaires du dispositif Pass'Sport seront identifiées sur une
carte interactive disponible sur le site www.sports.gouv.fr .

Mairie de PORTS-sur-Vienne - Conseil Municipal
Le COMPTE RENDU du Conseil Municipal est affiché dans son intégralité dans le cadre légal d’affichage
et consultable sur le site de la commune de Ports : www.ports.com.
EXTRAITS DU COMPTE RENDU - séance du mercredi 19 mai 2021

AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES
Une quantité non négligeable d’information de recettes et de dépenses sont survenues depuis le vote des budgets prévisionnels du
7 avril 2021 qui obligent à procéder à des ajustements budgétaires conséquents tant pour le budget d’assainissement que pour le
budget général. L’examen détaillé de ces ajustements budgétaires a été réalisé par la commission de finances réunie le 12 mai 2021 ;
un compte-rendu a été remis à chaque conseiller municipal.

DÉLAISSÉS COSEA
La délibération du 22 juillet 2020 du conseil municipal relatif aux délaissés de parcelles par la société COSEA
suite à l’achèvement de la ligne LGV est rappelée.
La proposition de la commune n’a pas été acceptée par COSEA et, par courrier du 27 avril 2021, Monsieur le
Sous-Préfet de Chinon informe : « Les parcelles, objet de vos échanges avec SYSTRA FONCIER, ont été acquises
par COSEA au prix de 85 497,65 €. LISEA propose une rétrocession desdits biens au prix de 27 179,80 €. Le
montant de votre proposition s'élève à 1 073, 13 €.
Dans un souci d'équité et pour demeurer conforme à sa politique de prix homogène tout au long de la
ligne, LISEA ne peut accepter une telle décote et maintient par conséquent le prix de rachat au montant
de 27 179,80 € pour l'ensemble des parcelles concernées. Si votre commune souhaite maintenir sa
position de refus quant à la proposition présentée par SYSTRA FONCIER, LISEA envisage de proposer les
parcelles à des tiers. »
Le conseil municipal est donc invité à suivre la préconisation de l’Etat.

CONSEILLER NUMÉRIQUE
Suite à la délibération du 18 novembre 2020, un des 4000 postes de conseiller
numérique du territoire national a été attribué à la commune de PORTS-sur-Vienne.
A ce titre, et conformément à la démarche, une convention a été signé avec la banque
des territoires et il a été procédé au recrutement du conseiller numérique.
La convention fixe les conditions d’accueil du conseiller numérique dont la charge hebdomadaire est de 25 h et définit l’aide de l’Etat à
hauteur de 50 k € sur deux ans selon les modalités : 20% à la signature de la convention, 30% après six mois de fonctionnement et 50%
la seconde année.
Pour l’exercice 2021, c’est donc 6 500,00 € d’augmentation de charge sur la base des 24 heures du poste d’animateur multimédia et
25 000 € de recettes à intégrer dans le budget général 2021.

ATTRIBUTION CD 37
Il est rappelé le programme de la maison PLH et ses trois volets, acquisition, transformation et construction.
Sur ce dossier, par courrier du 12 avril 2021, le conseiller départemental attribue une subvention de
59 769,00 € pour le programme. Dans l’état actuel du chantier, il reste à achever la plomberie et procéder à
l’installation du mobilier intérieur conformément au devis validé par le conseil municipal dans sa séance du
17 janvier 2020. Il reste enfin à lancer le 3è volet du programme.
La somme de 59 769,00 € sera inscrite au chapitre 13 de la section de fonctionnement.

MATÉRIEL ENTRETIEN ALTERNATIF
Dans le prolongement de la réflexion du 7 avril 2021, il est proposé au conseil municipal de s’orienter vers l’acquisition d’un broyeur et
d’un bras de fauche en sollicitant l’aide du CRST dans le cadre de la validation du vice-président du CR CVL en date du 21 février 2019.
Les acquisitions envisagées se composent du broyeur validé le 21 février 2019 pour 44 890 € HT auquel s’ajoute un bras de fauche
adapté au tracteur actuel (le bras de fauche actuel est inadapté et rend dangereuse son utilisation) pour un montant de 22 150 €.
Le montage financier des acquisitions est traduit dans le tableau suivant :

Plan de financement
Dépenses

Montant *

Recettes

Broyeur

44 890,00 Aide CRST sollicitée (subvention de base)

Bras de fauche

22 150,00 bonification CRST (le cas échéant)

Total des dépenses

Montant
26 816,00

Autofinancement

40 224,00

67 040,00 Total des recettes

67 040,00

ÉTUDE SITE MAISONS ROUGES
Rappel du programme du site de maisons rouges, un site à l’abandon depuis l’arasement du barrage en 1998
Dès 2014 la municipalité engage des négociations avec l’Etat pour le rachat du site et le programme d’achat aboutit le 16 mars 2017

pour la somme de 6 000 €. Il est réalisée une expertise de la dalle du bâtiment pour un montant de 3 480 € et un devis de réfection pour
52 308 €. Pour assurer la mise hors d’eau des travaux de toiture sont réalisés pour un
montant de 9 738,21 € et le site fait l’objet de journée citoyenne de nettoyage en 2017,
2018 et 2019
Journées citoyennes 2 septembre 2017 // 2018 // 2019. Dès 2017, une étude est confiée
à l’ADAC pour envisager un programme de valorisation du site. L’ADAC établi son rapport
en novembre 2017 et préconise trois scénarios qui peuvent se conjuguer : un parcours
en eau vive avec ou sans réhabilitation du bâtiment existant sur le site, un aménagement
touristique avec la création de sentiers de sensation et l’utilisation de l’espace comme
site évènementiel avec la création d’un parking commun aux trois volets.

CRTE
Les sollicitations d’inscriptions au CRTE proposées au CRTE sont les suivantes :
• Le programme de lutte contre l’érosion des sols (2015) pour un montant
de 50 000 €
• Le site de maisons rouges selon le dossier de l’ADAC
• L’équipement intérieur de la maison PLH pour un montant de 40 000 €
• L’aménagement de l’espace permaculture pour un montant de 30 000 €

MOBILITÉ
Rencontre avec l’association AXPERIENCE
Le conseil municipal a rencontré le 27 avril 2021 les responsables de
l’association AXperience sur le thème de la mobilité en milieu rural.
Outre le fait que la mobilité est une dimension importante du fonctionnement
de nos sociétés, le territoire rural porte en son sein les réponses spontanées au
besoin de ses habitants en termes de mobilité. Une des dernières productions
d’analyse de l’agence d’urbanisme de Tours atteste que sur le volet de la
mobilité, le territoire de la CC-TVV engendre chaque jour 81 000 déplacements
dont 15% sont des déplacements de solidarité : une personne accompagne une
autre personne dans le besoin. 15% c’est 12 150 déplacements par jours pour
une population de 26 000 habitants.
Il y a donc un réel besoin d’une mobilité de proximité qui doit pouvoir être gérer avec souplesse à partir des compétences communales.

TRAVAUX D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Le travail d'intérêt général (TIG) est un travail gratuit effectué dans une association ou un service public.
C'est une peine qui peut être proposée à l'auteur de certaines infractions, qui avait au moins 13 ans au
moment des faits, et qui a plus de 16 ans au moment du jugement. Il doit donner son accord. Le TIG
peut être prononcé comme peine principale, peine complémentaire, peine de conversion d'une peine
ferme ou comme obligation imposée dans le cadre d'un sursis probatoire.
Ainsi, le TIG et TNR tendent vers 3 objectifs :
• sanctionner le condamné en lui faisant effectuer une activité au profit de la collectivité , dans une
démarche réparatrice , tout en lui laissant la possibilité d'assumer ses responsabilités familiales,
sociales , professionnelles et matérielles .
• favoriser l'insertion sociale notamment des plus jeunes par son caractère formateur
• impliquer la société civile à l'exécution de la peine
Il est précisé que l'accueil de ces personnes se fera en fonction de l'activité des services , de la
compatibilité des fonctions avec le profil de la personne accueillie et de la disponibilité du personnel encadrant désigné à ce titre .

SAISINE TA SIEPVV
Le conseil syndical du SIEPVV s’est réuni le 30 mars 2021 avec, à l’ordre du jour les éléments budgétaires 2020 dont la contributions des
communes. Outre que les représentants de la commune n’ont pas voté favorablement aux différents sujets évoqués, la répartition des
contributions est toujours contestée.
A toutes fins utiles, en l’absence du CR de la réunion du 30 mars et faute d’une réponse à la prise en compte du potentiel financier dans
le calcul des contributions communal, il est proposé au conseil municipal de saisir le tribunal administratif pour solliciter l’annulation de
la délibération du SIEPVV du 30 mars 2021 relative à la répartition des contributions communales.
La requête est effectuée aux motifs suivants :
En 1998, la loi n’a pas été appliquée sur le transfert de charge
Outre le fait qu’au moment de la création du syndicat la commune de PORTS-sur-Vienne a bien le
statut de commune de résidence et que les dispositions de l’article L 212-8 du code de l’éducation
aurait dû s’appliquer, l’arrêté préfectoral du 27 juillet 1998 consacre bien un transfert de charge.
Ce transfert de charge validé par l’arrêté préfectoral du 27 juillet 1998 exige l’application de la
circulaire interministérielle n° 89-275 du 25 août 1989.
Il y a, sur ce point, un manquement des services de l’Etat sur l’application de la loi.

La vie communale de PORTS-sur-Vienne
Nécrologie

COMITÉ D’ANIMATON
de PORTS-sur-Vienne

Brocante

Décédée le 3 juin 2021

sur le site de Maisons Rouges.
C’est avec un très grand plaisir que le comité
d’animation de PORTS-sur-Vienne a réouvert ses
manifestations le 13 juin 2021 avec sa brocante. Au total ce n’est pas moins de 60
exposants qui étaient présents à cette belle manifestation. Ils ont pu profiter d’une
très belle journée ensoleillée pour déballer et rencontrer les visiteurs tout au long de
cette journée. Une exposition de vieux tracteurs était également parmi nous pour
nous rappeler nos souvenirs d’antan et les montrer à nos enfants ainsi que les
Inventeurs de Touraine avec la présentation de la chaise escabeau, les premières
cocottes minutes ….Une restauration et une buvette étaient possible sur place et a
ravi les participants ainsi que les enfants avec les glaces. Une belle journée sous le
signe de la bonne humeur et de la convivialité que nous souhaitons renouveler l’an
prochain. Encore merci à tous les participants exposants et visiteurs de nous avoir
soutenu dans cette reprise. Merci également aux bénévoles présents sans qui cela
n’aurait pas pu avoir lieu.

PORTS-sur-Vienne

COMMUNIQUÉ
DU CLUB DE L'AMITIE
1 - Nous reprenons "enfin" les activités du
Club après ces longs mois d'absences. Je
vous donne donc rendez-vous le mercredi
7 Juillet 2021 à 14 heures à l'Espace SocioCulturel des 2 Rivières, impasse du barrage
pour faire une petite belote ou jouer au
scrabble.
2 - Vous êtes convié (es) à l'assemblée
générale du Club de l'Amitié de PORTS-surVienne le 21 juillet 2021 à 14 heures à
l'Espace socio-culturel, Impasse du
Barrage.
Venez nombreux.
La présidente,
Edith POUJAUD

Infraction à l’urbanisme

Cérémonie commémorative :
communication préfectorale
Depuis le 9 juin 2021, troisième phase du
déconfinement, un certain nombre de restrictions sont
allégées.
Aussi, et en ce qui concerne les cérémonies
commémoratives, j'ai l'honneur de vous informer que
les principes à appliquer ont été modifiés selon les
termes qui suivent.
Les cérémonies publiques, préséances, honneurs civils
et militaires ne sont pas soumises à la limitation des
rassemblements de plus de dix personnes sur la voie
publique. Toutefois, elles devront se tenir dans le
respect des gestes barrières et des consignes de
distanciation sociale. Vous veillerez toujours à ce que
les lieux choisis soient configurés et aménagés pour faciliter la mise en œuvre de
ces consignes.
Les participations d'un représentant par collectivité concernée et d'un
représentant parassociation représentée accompagné de son porte-drapeau, sont
désormais possibles.
Il est également admis d'associer, outre l'élu de la commune, un membre du
conseil municipal des jeunes et de convier les parlementaires.
La présence du public demeure, quant à elle, interdite. POUJAUD DANIEL

Signature numérique de POUJAUD
DANIEL
Date : 2021.07.05 12:30:38 +02'00'

Une réponse ministérielle du 20 mai dernier
rappelle que l'autorité compétente en
matière d'autorisation d'urbanisme dispose
désormais
d'un
nouveau
pouvoir
"administratif" en matière de traitement des
infractions
au
règles
d'urbanisme,
complétant les poursuites pénales en la
matière.
Les nouveaux articles L. 481-1 à L. 481-3 du
code de l'urbanisme, entrés en vigueur
depuis le 29 décembre 2019, portent sur un
mécanisme de mise en demeure de
régulariser sous astreinte les constructions,
travaux et installations réalisés en infraction
avec le code de l'urbanisme.
Une fois le PV dressé, le maire peut mettre
en demeure le responsable de l'infraction
soit de procéder aux travaux nécessaires à la
mise en conformité de la construction, des
travaux ou installations illicites, soit de
déposer une demande d'autorisation visant
à les régulariser.
Cette décision peut être assortie d'une
astreinte de 500 euros maximum par jour de
retard dont le produit revient à la commune.

Réunion du prochain conseil municipal
Le jeudi 8 juillet 2021 à 19h, ESC2R
Conditions sanitaires habituelles.

