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Programme des journées 
du patrimoine à  

PORTS-sur-Vienne 

Venez ! 
Découvrir la 

commune et ses 
perspectives  

Une histoire marquée de 
drames, sur un territoire 
original. 

Les outils de gestion : Le 
PLU // Le SCoT // L’ABC 
 

Les enjeux : démographie, 
vieillissement, services 
 

Les atouts 
Deux unités paysagères et des 
circuits de randonnée 
Une application de réalité 
augmentée 
Un Bar Hôtel Restaurant 
Des hébergements temporaires 
pour les personnes âgées 
Des monuments remarquables : 
l’église et son reliquaire de St 
Martin, la loge de vigne... 
Un Espace Naturel Sensible 
Un Espace Public Numérique 
Un Espace Sport Loisirs Détente 
Des personnels communaux 
performants 
 

Les programmes 
Le site de maison rouge 
Évènementiel // Tourisme de 
sensation // Parcours en eau vive 

Le plan de lutte contre 
l’érosion des sols 
L’écobourg…EcoQuartier,  
La forêt jardin,  
L’espace permaculture,  
La plateforme d’autopartage 



Hébergement et transport des femmes 
enceintes habitant à plus de 45 minutes d'une 

maternité 
Les femmes enceintes habitant à 
plus de 45 minutes de route d'une 
maternité peuvent bénéficier d'un 
hébergement non médicalisé de 
cinq nuitées consécutives 
précédant la date prévisionnelle de 

leur accouchement. En cas de grossesse à risque, cette 
prestation peut être proposée à tout moment et rallongée, 
sur avis médical. La femme enceinte peut aussi bénéficier 
d'un transport entre son domicile et cet hébergement. Ces 
prestations sont prises en charge par l'Assurance maladie 
pour les affiliées. 
Conditions de prise en charge de l'hébergement 
Pour des motifs de sécurité, les femmes enceintes résidant à 
plus de 45 minutes en voiture d'un établissement de 
gynécologie obstétrique peuvent solliciter un hébergement 
temporaire de cinq nuits consécutives précédant la date 
prévisionnelle de leur accouchement, appréciée par un 
médecin ou une sage-femme, selon un décret daté du 
14 avril 2022. Cette disposition s'appuie sur 
l'expérimentation des hôtels hospitaliers qui a démarré en 
2017. 
Si, à la date prévisionnelle de l'accouchement, les conditions 
climatiques ou le trafic routier allongent le temps de 
transport habituel au-delà de 45 minutes, cet hébergement 
en hôtel hospitalier peut aussi être demandé. 
La durée de cinq nuits peut aussi être prolongée sur 
nécessité médicale jusqu'à la date effective de 
l'accouchement. En cas de grossesse à risque, cet 
hébergement peut être proposé à tout moment, dans la 
limité de 21 nuitées, non nécessairement consécutives, sur 
appréciation médicale. 
Cet hébergement non médicalisé doit être situé dans une 
partie distincte de la maternité, qui peut aussi le sous-traiter 
à un prestataire extérieur situé à proximité, avec lequel elle 
aura signé une convention. La femme enceinte peut 
partager sa chambre avec un ou plusieurs accompagnants, 
dans la limite des capacités d'accueil disponibles. 
Fixés à 80 € par nuitée, les frais de cet hébergement sont 
pris en charge par l'Assurance maladie pour : 
les affiliées ; 
les bénéficiaires de l'aide médicale d'État ; 
les affiliées à un régime de sécurité sociale d'un État 
membre de l'Union européenne ou de tout autre État en 
application d'une convention internationale. 
Aucune contribution supplémentaire au forfait fixé ne 
pourra être demandée aux femmes concernées ou à leurs 
accompagnants. Les frais seront facturés aux femmes 
enceintes non affiliées, ainsi qu'à leurs éventuels 
accompagnants. 
Conditions de prise en charge des transports 
La femme enceinte peut aussi demander à être transportée 
entre son domicile et cet hébergement temporaire, par une 
entreprise agréée ou une société de taxi conventionnée, 
dont les frais sont pris en charge après accord préalable de 
l'Assurance maladie (l'absence de réponse dans les 15 jours 
suivant la demande valant accord). Une prise en charge 
identique des transports est possible pour les examens 
médicaux prévus au cours des huitièmes et neuvièmes mois 
de grossesse. 



Suppression de la redevance télé dès 2022 
La contribution à l'audiovisuel 
public, plus couramment appelée 
redevance télé, sera supprimée dès 
2022. Cela représente une 
économie de 138 € par an en 
France métropolitaine ou de 88 € 
en Outre-mer. Près de 23 millions 
de foyers sont actuellement 

redevables de cette taxe. 
Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance et le 
ministre délégué chargé des Comptes publics, ont présenté 
une communication relative à la protection du pouvoir 
d'achat des Français lors du Conseil des ministres du 
11 mai 2022. « La contribution à l'audiovisuel public sera 
supprimée de manière pérenne dès cette année et le 
financement de l'audiovisuel public sera assuré dans le 
respect de l'objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme 
et d'indépendance des médias » précise le compte rendu du 
Conseil des ministres. 
Le projet de loi de finances rectificative (PLFR), qui sera 
présenté après les élections législatives 2022, devrait acter la 
suppression de cette contribution. 
Qu'est-ce que la contribution à l'audiovisuel public ? 
Tout foyer ou toute entreprise qui possède un téléviseur au 
1er janvier de l'année d'imposition doit s'acquitter de la 
contribution à l'audiovisuel public, ou redevance télé. 
Certaines personnes en sont exonérées, et notamment, les 
personnes ayant un revenu fiscal de référence égal à 0, les 
bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées 
ou de l'allocation adulte handicapé (AAH). 
Le montant de la redevance télé est de 138 € en France 
métropolitaine et de 88 € en Outre-mer. 
La contribution à l'audiovisuel public finance les organismes 
audiovisuels publics : France Télévisions (France 2, France 3, 
France 4, France 5), Arte-France, Radio France, RFO, RFI et 
l'Institut national de l'audiovisuel (INA). 
Pour les particuliers, le paiement de la contribution à 
l'audiovisuel public se fait en même temps et dans les mêmes 
conditions que la taxe d'habitation. Les contribuables 
reçoivent soit un avis unique d'imposition avec les 2 taxes, 
soit un avis d'imposition pour le seul règlement de la 
redevance télé. 

Les règles funéraires évoluent 
Transfert de cercueil, délai pour une 
reprise de concession abandonnée, 
encadrement de la valorisation des 
métaux issus de la crémation... Le droit 
funéraire évolue à compter du 
7 août 2022. Un décret est paru au 
Journal officiel le 6 août 2022 en 

application de la loi du 21 février 2022 relative à la 
différenciation, la décentralisation, la déconcentration et 
portant diverses mesures de simplification de l'action 
publique locale, dite 3DS. 
Ce texte prévoit notamment les évolutions suivantes : 
Le délai d'attente pour qu'une mairie reprenne une 
concession funéraire en état d'abandon dans un cimetière 
est réduit. Il passe de 3 ans à 1 an après que le constat 
d'abandon établi par la mairie a été publié. Cette mesure 
est destinée à permettre aux communes de reprendre des 
terrains affectés à ces concessions. 
Lorsque le corps d'un défunt a été placé, en vue d'un 
transport, dans un cercueil composé d'un matériau ne 
permettant pas la crémation, le maire peut autoriser la 
réouverture de ce cercueil et le transfert du corps vers un 
cercueil adapté afin de procéder sans délai à la crémation. 
Le descriptif de l'identité devant figurer sur la plaque 
apposée sur le cercueil est actualisé. Ce qui était appelé le 
nom « patronymique » devient le nom de famille et le nom 
« marital » devient le nom d'usage. Le couvercle du cercueil 
doit ainsi être muni d'une plaque gravée indiquant l'année 
de décès et, s'ils sont connus, l'année de naissance, le 
prénom, le nom de famille et, s'il y a lieu, le nom d'usage du 
défunt. 
Les modalités de valorisation des métaux issus de la 
crémation d'un défunt, étape qui suit éventuellement leur 
récupération, sont désormais encadrées. Les services 
funéraires doivent informer les familles et les autorités 
délégantes sur la destination de ces métaux, donnés ou 
vendus. Le produit éventuel de leur cession doit être affecté 
à la prise en charge par les communes des obsèques des 
personnes dépourvues de ressources suffisantes, ou faire 
l'objet d'un don à une association d'intérêt général, ou à 
une fondation reconnue d'utilité publique, dont la liste est 
publiée  

Dégâts du gibier : les chasseurs ne paient pas 
tout ! 

Suite aux dégâts causés à ses cultures 
et récoltes par le gibier, un agriculteur 
peut être indemnisé par une 
fédération de chasseurs. Il ne peut en 
revanche pas lui réclamer la prise en 
charge des mesures de prévention de 
dommages qui pourraient survenir. 

C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans 
l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile du 
25 mai 2022. 
La fédération départementale des chasseurs de la Mayenne 
clôture en linéaire des parcelles de terre d'un couple 
d'exploitants agricoles ayant subi des dommages 
provoqués par le gibier. Le couple d'agriculteurs saisit le 
juge des référés d'un tribunal de grande instance pour 
obtenir une expertise afin d'évaluer le dispositif mis en 
place et les éventuels travaux à mener pour mieux protéger 
leurs cultures. L'expert désigné par la justice considère la 
clôture actuelle insuffisante et préconise la pose d'une 
clôture grillagée sur plusieurs centaines de mètres. Les 
exploitants assignent la fédération devant le tribunal de 
grande instance qui la condamne à prendre en charge le 
coût de ces travaux préventifs. La cour d'appel d'Angers 
confirme et condamne la fédération à régler les factures 
des agriculteurs pour la pose de cette nouvelle protection. 
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la 
cour d'appel. Elle rappelle qu'il n'appartient pas à la 
fédération des chasseurs de financer une clôture 
préventive. Seule la réparation des dégâts provoqués par le 
gibier est prévue par le Code de l'environnement selon des 
barèmes locaux (système financé par une contribution 
versée par les chasseurs pour chaque bracelet de chasse  

Impôt sur le revenu : puis-je corriger une erreur 
ou un oubli dans ma déclaration ? 

À la lecture de votre avis d'imposition, 
vous découvrez que vous avez laissé 
passer des montants erronés, voire 
oublié de mentionner des revenus ou 
des dépenses sur votre déclaration 
d'impôt 2022 sur le revenu 2021 ? Que 
vous l'ayez faite en ligne ou sur papier, 

il est toujours possible de la modifier. Comment procéder ?  
Si vous avez déclaré vos revenus en ligne 
Depuis le mercredi 3 août, les contribuables qui le souhaitent 
peuvent accéder au service de correction de leur déclaration 
de revenus 2022. Accessible directement sur votre Espace 
Particulier sur www.impots.gouv.fr , vous devez cliquer sur « 
Corriger ma déclaration » pour rectifier des erreurs ou 
mentionner des oublis. Le service de correction en ligne est 
également offert aux usagers éligibles à la déclaration 
automatique et ayant utilisé leur faculté de dispense de 
dépôt. 



 

 

 

 

CONVENTION ANCT 
Il est rappelé la convention adoptée par le conseil municipal en sa séance du 11 mai 2022 relative à l’Accompagnement sur mesure. 
Après rencontre des personnels et des élus, la trame du programme d’accompagnement porte sur les points suivants : 
 Outil numérique de gestion et de réservation des espaces communaux (salles, etc.) 
Outil numérique permettant de faciliter le relevé et l’enregistrement des données issues des compteurs  
Ouverture et valorisation des données (en lien avec l’application de réalité augmentée) 
Formation des habitants pour l’autonomisation des démarches (en lien avec Aidant connect)  
Outil de partage de documents (en lien avec la GED) 
 Autres idées/envies/besoins qui pourraient susciter des besoins de financements :  
P@ss’Ports-sur-Vienne du numérique 
Plateforme autopartage de véhicule électrique  
Identification des aides de manière générale sur tous les projets  
  
Autres besoins de « long termes » :  
Acculturation à l’évaluation des outils et des politiques publiques  
Plus de fréquentation et diversification des publics de l’EPN 
Un bilan exhaustif et le programme d’actions seront mis en œuvre au cours du mois de septembre 
 
PARCELLES SAFER 

Il est rappelé les deux dossiers à propos des parcelles en gestion avec la 
SAFER :  
Le dossier de la parcelle ZR 025  et le dossier des parcelles ZR 89 et 90 
 
Ces deux dossiers sont étroitement liées et constituent deux exemples 
des conséquences des travaux de la LGV. Jusqu’en septembre 2014, la 
parcelle ZR 25 constitue la base travaux de la construction du viaduc. 
Cette base travaux a été entièrement démontée au cours de l’été 2014, 
sans information de la municipalité…les installations sanitaires auraient 
pu servir au lieudit « maisons rouges ». Contrairement à l‘ensemble des 
parcelles « délaissées » à l’issue des travaux de la LGV, la parcelle ZR 025 
a été versée au fond de gestion de la SAFER. Cette parcelle a fait l’objet 
d’un appel à candidature le 27 novembre 2018 et, par délibération du 21 
décembre 2018, le conseil municipal a porté la candidature de la 

commune. Face à la candidature de la commune, un exploitant agricole s’est porté candidat et  la procédure d’appel a été abandonné 
pour être relancé le 25 septembre 2021. Le conseil a de nouveau porté sa candidature le 3 octobre 2021. 
Le conseil d’administration de la SAFER a formulé un avis positif à la cession à a commune de cette parcelle, sous réserve qu’elle cède une 
parcelle de surface équivalente. 
Propriétaire des parcelles ZR 89 et 90 achetées à COSEA la commune a procédé à une partition de ces parcelles pour satisfaire la 
condition posée par la SAFER 
En bilan 
Achat ZR 25 :    2626,80 € 
Bornage ZR 89 et 90 :   1800,00 € 
Total dépenses :   4426,80 € 
Vente ZR 89 et 90 :   2990,00 € 
Reste à charge :   1436,80 € 
Pour rappel, le rachat des délaissés de la LGV  a été réalisé sur la base de 0,18 € du m2, soit pour la ZR 25,1414,44 €. L’achat de partition 
des parcelles ZR 89 et 90 s’est élevé à hauteur de 1773,00 € et revente pour 2990,00 €  
 
ESCALE : RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 
Comme évoqué lors de la séance du 13 avril 2022, le système de production d’eau chaude au BHR l’Escale s’est montré défaillant à 
plusieurs reprises. Légitimement la locataire a sollicité le propriétaire et la commune s’est retourné vers son assureur. 
 Ce dernier s’est dit disposé à se saisir du dossier dès lors que l’assureur du locataire se sera lui-même manifesté pour établir la mesure 
du préjudice subi. Par mail du 6 juillet, l’assurance du locataire s’est manifestée auprès de la mairie. L’affaire suit son cours, mais en 
attendant , la municipalité a fait procéder aux travaux nécessaires à la remise en fonction du service, conformément au diagnostic établi 
par l’entreprise Maurice qui doit être complété d’un avis du constructeur de la pompe à chaleur 
 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Communiqué de l’entreprise Protect : « N’ayant aucune visibilité sur l’évolution de cette vague inflationniste indépendante de notre 
volonté, nous sommes contraints à l’application d’une revalorisation de l’ensemble de nos tarifs, revalorisation que nous avons établie 
comme suit : 
5% sur la partie traitement de déchets et 6% sur la partie logistique/prestation de service, 
tout en sachant que cette revalorisation ne couvrira que partiellement les surcoûts que nous subissons.  
La nouvelle tarification sera appliquée à partir du 1° juillet 2022. » 
 
TAXE D’AMENAGEMENT 
Par délibération du 21 octobre 2020, la part communale de la taxe d’aménagement a été fixée à 1%. 
La DGFIP qui prend le rôle de service collecteur en remplacement de la DDT a procédé à l’élaboration d’une plaquette explicative qui sera 
diffusée dans la Voix de PORTS-sur-Vienne 
 
QUALITÉ DE L’EAU 
Communication de l’ARS 
« Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00119565) du 22 juin 2022 
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.  » 

 
PRÉSENCE VERTE 
Pour compléter le dispositif d’accueil des logements PLH, un contact a été pris avec présence verte qui fait 
la proposition suivante : 
« Je vous propose pour les habitants de votre commune et plus précisément les habitants des 2 logements temporaires de 
faire une réduction de 20 euros sur les frais d'installation (25€ initialement), les personnes concernées devront passer par la 
mairie pour compléter un document "fiche contact", ce document devra nous être envoyé par mail par la mairie, pour pouvoir 

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 3 août  2022 
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prévoir un rendez-vous d'installation. (au moins 3/4 jours avant l'installation) 
Les 5 euros restants seront refacturés à la mairie, ce qui fera des frais d'installation à 0 euros pour vos administrés et pour vos 2 
locataires. 
Si les personnes disposent déjà de Présence Verte chez eux et veulent qu'il soit installé dans les logements temporaires pendant leur 
convalescence, nous proposons des frais de déménagement à 10 euros (au lieu de 25 euros initialement) , nous facturons l'abonnement 
mensuel à la mairie le temps de leur convalescence,  
idem dans l'autre sens, si les personnes veulent conserver Présence Verte à leur retour dans leur résidence principale, des frais de 
déménagement réduit et la facturation sera basculée vers les abonnés. 
 
Pour les personnes bénéficiant de réduction sur l'abonnement mensuel, grâce à nos partenariat comme avec générations mouvements, ce 
tarif sera bien sur appliqué même si c'est la commune le payeur. 
 
Après débat, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal valide les propositions de Présence verte. 
 
 STEP 
Les réparations de la bâche du niveau 2 a été réalisée sur la totalité pour un montant de 1990 € TTC 
 
SIEIL : ATTRIBUTION MARCHÉ PUBLIC 
Le SIEIL communique : 
« La commission d'appel d'offre du SIEIL, coordonnateur du groupement d'achat d'énergies POLE ENERGIE CENTRE, auquel vous êtes 
adhérents, s'est réunie le 1er juin 2022. Elle a attribué le marché de fourniture et d'acheminement de gaz naturel et d'électricité aux 
fournisseurs ci-dessous : 
• LOT 2 • Acheminement et fourniture d'électricité pour les points de livraison de puissance supérieure à 36 kVA: ELECTRICITE DE 
FRANCE (EDF S.A.) 
• LOT 3 - Acheminement et fourniture d'électricité pour les points de livraison de puissance inférieure ou égale à 36 kVA: ELECTRICITE 
DE FRANCE (EDF S.A.) 
La fourniture débutera au 1er janvier 2023 pour une durée de trois ans. 
Au regard du contexte économique actuel, le groupement a décidé d'adopter une stratégie d'achat dynamique, permettant de lisser sur 
un temps encadré les prix applicables pour chaque année de livraison. Néanmoins, pour 2023 il peut déjà être envisagé une augmentation 
moyenne de l'ordre de 100 à 150 % par rapport au coût contractualisé avec le groupement d'achat d'énergie 2022 et de l'ordre de 190% 
par rapport au Tarif réglementé de vente (TRV) en vigueur au 24 juin 2022. Le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire 
applicable au TRV pour l'année 2022 sans visibilité pour l'année 2023. » 
 
SITUATION DU BHR L’ESCALE 
L’observation du conseil municipal se fait sur la réalité des bilans achevés, soit une période de 42 mois. 
 
Le conseil municipal, approuve la proposition de la commission des finances  de maintenir la totalité des activités afférentes à la 
structure, conformément au bail locatif établi, d’une part, et à l’historique de création du BHR, d’autre part. La lecture des documents 
communiqués permet d’observer que sur la période de 42 mois, le montant mensuel moyen des charges induites afférentes à la location 
et ses charges induites (loyer, eau, électricité, assainissement, chauffage est de 1920,00 € soit environ 8% du montant mensuel moyen du 
total des charges des bilans. 
 
Sur l’hypothèse du mandataire relative au loyer, le maire propose au conseil municipal d’aider Cécilia et Ludovic Couthon, par ailleurs 
responsables de la SARL Couthon, en intégrant, dans le bail locatif du BHR, la mise à disposition du logement du 5 place de l ’église 
actuellement occupé par Cécilia et Ludovic Couthon. Cette disposition, adoptée par la commission des finances, réglée par un simple 
avenant au bail locatif actuel, apporte une contribution de 400,00 € mensuel du budget communal au profit de Cécilia et Ludovic 
Couthon. Cette contribution mensuelle représente 25% d’aide au loyer du BHR, 21% du montant mensuel moyen des charges et 29% du 
déficit chronique mensuel. 
 
Cette proposition d’apporter un soutien à la SARL Couthon pour contribuer au plan de continuité de l’entreprise est soumise au vote à 
main levée. 
Par 5 voix POUR  et 5 voix CONTRE la proposition est adoptée (la voix du président de séance étant prépondérante) 
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La vie communale de PORTS-sur-Vienne 
Téléexpertise : dispositif ouvert à tous pour 

obtenir plus rapidement l'avis d'un spécialiste 
Vous avez besoin de 
prendre un rendez-vous 
chez un spécialiste ? Depuis 
le 1er avril 2022, vous avez la 
possibilité de contacter votre 
médecin généraliste ou un 
professionnel de santé pour 
obtenir rapidement l'avis d'un 
spécialiste. La téléexpertise 

permet de réduire les délais d'attente chez les spécialistes 
et d'améliorer l'accès aux soins dans les déserts médicaux. 
Elle est ouverte à tous depuis le 1er avril 2022. 
Jusqu'au 1er avril 2022, le dispositif téléexpertise était 
réservé aux patients atteints d'une affection de longue 
durée (ALD) ou d'une maladie rare, aux personnes vivant en 
EHPAD ou encore aux détenus. 
La téléexpertise, qu'est-ce que c'est ? 
La téléexpertise est un échange entre deux professionnels 
ne nécessitant pas obligatoirement la présence du patient. 
Celui-ci doit cependant donner son accord après avoir été 
informé des conditions de réalisation de la téléexpertise. 
Votre médecin contacte un de ses confrères via une 
messagerie sécurisée afin de recueillir son avis sur une 
pathologie. Puis, le spécialiste transmet un compte-rendu 
au professionnel de santé qui l'a sollicité et indique ainsi au 
médecin si le cas du patient nécessite une prise en charge 
en urgence ou pas. Vous pourrez consulter cet avis sur la 
plateforme Mon espace santé . 
  À noter : Tout médecin peut recourir à la téléexpertise ou 
réaliser une téléexpertise, quels que soient sa spécialité, 
son secteur d'exercice et son lieu d'exercice, en ville ou en 
établissement de santé (cabinet de ville, maison de santé, 
centre de santé, Éhpad, hôpital, clinique...). 
Quel est le tarif ? 
La téléexpertise ne peut donner lieu à aucun dépassement 
d'honoraire. 
De manière dérogatoire, l'acte de téléexpertise est facturé 
en tiers payant. Il est pris en charge à 100 % par l'Assurance 
maladie. 
Le patient retrouve trace de la facturation de cet acte le 
concernant sous le libellé « Téléexpertise » dans son 
décompte de remboursements. 
 À noter : La téléexpertise n'est pas cumulable avec d'autre 
acte ou majoration. 
Le dispositif bientôt élargi aux sage-femmes 
Depuis le 1er avril 2022, ce dispositif est élargi aux 
médecins généralistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, et 
aux auxiliaires médicaux (infirmiers, kinés, etc.). Depuis 
le 6 avril, les orthophonistes ont accès à la téléexpertise. Les 
sages-femmes devraient y avoir accès à partir de 
septembre 2022. 

Vaccin contre le Covid : les 60 ans et plus sont 
éligibles à la 2e dose de rappel 

Après les personnes de 80 ans et plus 
et les personnes immunodéprimées, 
les personnes de 60 ans à 79 ans 
peuvent recevoir leur 2e dose de 
rappel de vaccin contre le Covid 
(4e dose). Cette nouvelle injection 
peut être effectuée dès 6 mois après 
le premier rappel ou la dernière 

infection au Covid. 
À la suite de l'avis de la Haute autorité de santé (HAS) du 
18 mars 2022 et de l'avis du Conseil d'orientation de la 
stratégie vaccinale (COSV) du 31 mars 2022, l'accès à la 
2e dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 est élargi aux 
personnes âgées de 60 à 79 ans, avec ou sans comorbidité. 
Les personnes âgées de 60 ans à 79 ans peuvent recevoir 
leur 2e dose de rappel (soit une 4e dose, dans la plupart des 
cas) dès 6 mois après : l'injection du premier rappel ; la 
dernière infection au Covid-19. 
Cette 2e dose de rappel doit être réalisée avec un vaccin à 
ARN messager (Pfizer-BioNTech en dose pleine ou Moderna 
en demi-dose), quel que soit le vaccin reçu pour l'injection 
précédente de rappel. 
Où se faire vacciner ? 
Pour effectuer cette 2e dose de rappel, vous pouvez 
prendre rendez-vous dès le 7 avril 2022 : 
en centre de vaccination ; en pharmacie ; dans un cabinet 
médical ; à domicile. 
 À savoir : Cette 2e dose de rappel n'est pas obligatoire et 
ne rentre pas dans le cadre du passe sanitaire, c'est une 
recommandation. En effet, la protection apportée par le 
vaccin diminue avec le temps et il est donc nécessaire de la 
renforcer. 

La fibre à PORTS-
sur-Vienne 

Après trois mois 
d'abandon du chantier, 
le déploiement de la 
fibre reprend à PORTS-
sur-Vienne 
77 prises sont 
fonctionnelles dans le 
bourg 
La mairie est 
aujourd'hui équipée 
suite à sa commande 
auprès de son FAI le 18 
janvier 2022... 
Le haut débit est donc 
opérationnel à la mairie 
ainsi que dans la 
totalité de ses espaces 
de coworking. 
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Démarches administratives : les difficultés 
des usagers accrues par la dématérialisation 

Les démarches 
administratives 
se sont 
largement 
dématérialisées 
depuis dix ans. 
En 2021, 67 % 
des majeurs 
résidant en 

France métropolitaine ont effectué au moins une 
démarche administrative en ligne au cours des 
12 derniers mois. Ils n'étaient que 33 % en 2011. Mais 
beaucoup ont du mal à mener à terme ces démarches 
ou y renoncent. 
Une étude publiée en mai 2022 par l'Institut national 
de la statistique et des études économiques (Insee) 
révèle que ce sont surtout les moins de 30 ans, les 
seniors et les plus défavorisés qui peinent à réaliser 
des démarches administratives, en ligne ou non. 
En 2021, 33 % des adultes n'ont accompli aucune 
démarche administrative en ligne dans l'année 
écoulée. 40 % d'entre eux n'ont pas utilisé internet 
durant cette période 

l’Espace Public Numérique de PORTS-sur-
Vienne répond gratuitement aux besoins 



 

La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

Réunion du prochain conseil municipal 

Le mercredi 14 septembre  2022 à 19h à l’ESC2R,   

Conditions sanitaires habituelles. 

Communication su SMICTOM à propos de la circulation du camion 
de ramassage des OM pour les riverains de la place Romain Rideau 

Taxe d'aménagement et permis de 
construire : plusieurs demandeurs, 
un payeur ! 

La cotitularité d'un 
permis de construire 
permet à l'administration 
de mettre la taxe 
d'aménagement à la 
charge d'un seul des 
cotitulaires. Cette issue 
est possible même 

lorsque la répartition des surfaces de plancher 
est connue. Il s'agit de la solution énoncée par 
le Conseil d’État dans sa décision du 
17 mars 2022. 
Un permis de construire est délivré à plusieurs 
personnes. Cette autorisation génère le calcul 
d'une taxe d'aménagement. L'administration 
met à la charge d'un seul cotitulaire le paiement 
de cette taxe. Ce dernier conteste cette décision 
devant le tribunal administratif. 
Selon le demandeur, l'administration fiscale ne 
peut pas lui imputer la totalité de la taxe 
d'aménagement. En effet, Il existe plusieurs 
bénéficiaires du permis de construire et la 
répartition des surfaces de plancher entre eux 
est connue. Le tribunal administratif accepte sa 
demande. 
Le Conseil d’État saisi par l'administration 
annule le jugement du tribunal administratif. Il 
considère que l'administration à la faculté de 
mettre la taxe d'aménagement à la charge de 
l'un ou plusieurs des bénéficiaires du permis de 
construire. Cependant, le montant cumulé ne 
doit pas dépasser le montant de la taxe totale 
due. 

Assainissement 
collectif à Vieux Ports 

Le réseau collectif est 
fonctionnel depuis début août 
2022.  Conformément à la 
délibération de 2009, la 
facturation sur les 
consommations s’opère sur 3 

éléments : un abonnement annuel, un tarif 
appliqué sur le nombre de m3 d’eau consommé 
et une taxe de modernisation des réseaux 
imposée par l’agence de bassin. 
La facturation des consommations sera mise en 
œuvre de septembre à décembre 2022 sur la 
base de 4/12è de la consommation en eau de 
janvier à juin 2022. Un dossier spécial 
assainissement à PORTS-sur-Vienne est prévu à 
paraître en septembre 2022. 
Le tarifs 2023 de l’assainissement seront révisés 
au cours du mois de septembre pour tenir 
compte des éléments conjoncturels, 
notamment d’indexation par la banque des 
territoires sur l’indice du livret A et les 
augmentations des services d’entretien et de 
surveillance du réseau. 
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