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Tous les ménages devront pouvoir trier leurs 
déchets alimentaires à partir du 1er janvier 

2024 
Tous les ménages devront disposer 
d'une solution leur permettant de 
trier leurs déchets biodégradables à 
partir du 1er janvier 2024. Les collec-
tivités territoriales chargées de la 
mise en œuvre de cette disposition 
devront leur proposer des moyens 

de tri à la source, conjoints ou complémentaires, comme 
des bacs séparés pour une collecte spécifique, compostage 
individuel ou collectif... 
Dans un peu plus d'un an, à partir du 1er janvier 2024, tous 
les ménages devront pouvoir trier leurs déchets biodégra-
dables (déchets dégradables naturellement par des micro-
organismes vivants) et les séparer du verre, des emballages 
ou du reste de la poubelle indifférenciée, selon l'article L541
-21-1 du code de l'environnement. 
La mise en œuvre de cette disposition, introduite par la loi 
du 10 février 2020 contre le gaspillage et pour l'économie 
circulaire, repose sur les collectivités territoriales 
(communes ou communautés de communes), qui devront 
proposer les solutions vous permettant d'effectuer ce tri à la 
source, chez vous. Plusieurs dizaines de collectivités ont dé-
jà aménagé cette obligation. 
Ces solutions sont multiples, conjointes ou complémen-
taires, en fonction de la situation des communes (urbaines, 
rurales) et des ménages concernés (en appartement, en 
pavillon) : elles peuvent passer par la mise à disposition de 
composteurs individuels, ou collectifs (pour un immeuble, 
une rue, un quartier), de poubelles individuelles ou de con-
teneurs collectifs pour une collecte spécifique en benne à 
ordures, comme il en existe déjà pour les emballages ou le 
verre. 
L'objectif est de valoriser, sous forme de compost ou de 
combustible (méthanisation), ces biodéchets constitués 
pour l'essentiel d'épluchures, produits de cuisine et restes 
de repas, au lieu de les enfouir ou de les brûler, afin de ré-
duire la production de gaz à effet de serre. 
Cette obligation de tri à la source des biodéchets ne con-
cerne pour le moment que les entreprises et les collectivi-
tés, dont la production annuelle dépasse 10 tonnes ou 60 
litres pour les huiles, volume qui sera abaissé à 5 tonnes au 
1er janvier 2023, avant la suppression de ce minimum et 
l'alignement sur les ménages au 1er janvier 2024. 

Protection de l'environnement : plus de 70 % 
des Français pour l'engagement individuel 

 
Publiés le 1er septembre 2022, les résultats 
d'une enquête du ministère chargé de 
l'Environnement sur les pratiques 
environnementales des Français en 2021 
montrent que plus de 70 % des Français 
pensent qu'il faut s'impliquer 
individuellement pour protéger 

l'environnement. Une consommation plus responsable peut y 
contribuer. 
Pour les personnes interrogées, cela passe principalement par la 
lutte contre le gaspillage et l'achat de produits fabriqués 
localement. 
Agir individuellement : une conviction largement partagée 
Pour une très large majorité des Français, l'action individuelle est 
nécessaire à la sauvegarde de l'environnement. Toutefois, 15 % 
considèrent qu'ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour 
agir à leur niveau. Ils sont 7 % en attente d'explications 
concernant l'importance de l'implication individuelle. Une faible 
minorité (3 %) juge que les problèmes environnementaux sont 
exagérés. 

Sur l’agenda communal 
 Dimanche 2 octobre repas annuel des aînés de 

plus de 70 ans 
 Lundi 3 octobre finale départementale de la 

belote générations mouvements 
 Mardi 11 octobre soirée impôts locaux et 

redevances diverses 
 Samedi 29 octobre Soirée dansante du comité 

d’animation et US Ports-Nouâtre 
 Samedi 5 novembre belote du club de l’amitié 
 Vendredi 11 novembre cérémonie 

commémorative 
 Dimanche 13 novembre Loto du comité 

d’animation 
 Jeudi 24 novembre repas d’hiver  du club de 

l’amitié 
 Dimanche 4 décembre Noël des enfants 





 

 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
La question a été posé de la présence des conseillers sur le territoire communal et de la 
communication au sein de l’assemblée délibérante. 
Dans le cadre de la mission confiée à l’ANCT, au titre de l’accompagnement sur mesure, le 
partage de l’information par l’usage de l’outil numérique a été évoqué, notamment pour la 
gestion des plannings, mais aussi des locations. A ce titre, et pour répondre aux mesures 
relatives au RGPD et pour assurer une protection des cyberattaques, la mairie est déjà 
équipée de divers dispositifs à la fois matériels et immatériels. 
Au plan matériel 
Des ordinateurs sont mis à disposition des élus et/ou des personnes en charge de mission 
Une armoire de brassage a été installée pour accueillir les différents appareils liés à l’usage 
de l’informatique : 
Serveur de données // Onduleur // Box du FAI // Hub de distribution // Câblage et desserte 
interne en RJ45 // Arrivée de la fibre //Ponts radio // Fibre moire pour le club house // Câble 
RJ 45 pour l’EPN // Bornes Wifi Public //  Multicopieur en réseau 
Au plan immatériel 
Site Internet // Boites mail fonctionnelles liées à l’URL du site // Installation d’un dispositif de 
Gestion Electronique des Documents // Page Facebook // PanneauPocket 
La dématérialisation permet ainsi la gestion d’une communication d’échanges mais également la mise à disposition des documents utiles 
à la gestion municipales. Ainsi, un accès réservé aux élus sur le site internet permet d’accéder aux informations préfectorales, par 
exemple. Le schéma de dématérialisation doit être conforté par la mission de l’accompagnement sur mesure dont les conclusions sont 
programmes pour la fin du mois de septembre. 
Une révision du règlement intérieur du conseil municipal sera mis à l’ordre du jour de la séance du mois d’octobre 
 

ASSAINISSEMENT VIEUX PORTS 
La balance de fin de chantier communiquée par l’entreprise Cola est conforme au 
tableau ci-contre. Les crédits seront inscrits à la DM2 du BA 
 
 
 

TÉLÉPHONIE MOBILE 
Il s’agit d’équiper l’agent d’entretien des espaces verts et des bâtiments d’un téléphone portable connecté. 
Le téléphone de configuration « tout terrain » sera raccordé, pour la partie abonnement au téléphone fixe de la mairie. 
 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
Le document validé en 2019 doit être actualisé. Les membres du conseil municipal intéressés par ce travail sont invités à se faire 
connaître auprès de secrétariat. 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Un récapitulatif des recettes et des dépenses liées au programme d’assainissement a été établi pour la période 2006 à 2021. Pour 2022, 
le budget général est « ponctionné » de 16 713,96 € 
Au cours des années 2014 à 2021 la participation moyenne annuelle du budget général est de 15 
000 € 
Au cours des années 2006 à 2014, les charges de l’assainissement ont été noyées dans le budget 
général. Notamment à travers des lignes de trésorerie qui n’ont pas fait l’objet d’inscriptions 
budgétaires 
Pour équilibrer le budget d’assainissement, sans intervention du budget général, c’est donc 
environ 15 000 € de recettes supplémentaires qu’il convient de mettre à charge des abonnés. 
La consommation sur la dernière période de facture est de 7602 m3 
Soit 15 000 / 7602 = 1,97 € 
Ajouté au 2 € actuel, le coût d’équilibre du m3 assaini serait de 3,97 € 
Le tableau de simulation compare les différentes formules de mise à jour de la tarification de 
l’assainissement à PORTS-sur-Vienne 
La commission des finances e sera invitée à préparer la position du conseil municipal 
 

DOTATION ETAT 2022 
Une analyse comparative des références communales des 40 communes de la CCTVV est examinées en séance. 
 

BIEN SANS MAÎTRE 
« À compter du 1er août 2022, la procédure d’acquisition des biens présumés sans maître, en vue de leur incorporation dans le domaine communal ou 
intercommunal, est modifiée. 
L’article L 1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit désormais que les services de la Direction départementale des Finances 
publiques communiqueront aux maires ou aux présidents d’établissement public de coopération intercommunale qui en feront la demande, les 
informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition de ces biens présumés sans maître, bâtis ou non bâtis. 

Mairie de PORTS-sur-Vienne - Conseil Municipal  

Le PROCES VERBAL 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 17 août  2022 

Les impôts locaux, les 
redevances pour l’eau, les 

ordures ménagères, 
l’assainissement...des 

interrogations, des demandes 
d’explications ? 

Soirée publique à  
PORTS-sur-Vienne 
Mardi 11 octobre  
de 18h à 19h30 

Espace Socio-Culturel des 2 
Rivières 
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Le courrier du Directeur départemental des Finances publique en pièce jointe vous présente 
cette nouvelle organisation. 
Les informations suivantes seront ainsi délivrées sur demande : 
• la situation du bien au regard des taxes foncières bâties ou non bâties sur les quatre 
dernières années ; 
• le cas échéant, le nom et l’adresse du dernier domicile connu du tiers qui acquitte la taxe 
foncière. 
Pour ce faire, la commune ou l’EPCI devra transmettre sa demande à l’aide du tableau joint2 
au service des impôts Fonciers à l’attention du Pôle Topographique de Gestion Cadastrale 
(sdif.tours@dgfip.finances.gouv.fr). 
La commune ou l’EPCI devra, au préalable, le compléter des références cadastrales, de 
l’adresse du bien, en préciser éventuellement l’identité du propriétaire et s’il s’agit d’un bien 
bâti ou non bâti. » 

SIEIL PLÜM 
« Par sa délibération du 9 juin 2022, publiée au Journal Officiel de la République 
Française le 29 juin dernier, la CRE a augmenté le tarif d’acheminement d’électricité 
(TURPE) au 1er août 2022 en moyenne de 2,26% 
par rapport à la grille tarifaire en vigueur. En 
conséquence, les prix unitaires des différentes 
composantes d'acheminement de vos prochaines 
factures évolueront à compter du 1er août 2022. 
La nouvelle grille tarifaire TURPE, appliquée à 
compter du 1er août, ainsi que le catalogue des 
prestations Enedis applicable à cette même date, 
sont mis à disposition. » 
 

AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES 
La DM2 du budget d’assainissement et la DM1 du 
budget général sont adoptées à l’unanimité des 
membres présents du conseil selon les tableaux 
de répartition ci-contre 

Ce qui change en septembre 2022 
Prime exceptionnelle de rentrée ; suppression de la redevance télé ; revalorisation des bourses sur critères sociaux, des 
prestations sociales et familiales et des pensions de retraite ; allocation de rentrée scolaire revalorisée ; demande des 
bourses de collège et de lycée ; prolongation du dispositif activité partielle pour les personnes vulnérables ; plafonne-
ment de la hausse des loyers et revalorisation des aides au logement... Service-Public.fr fait le point sur toutes les nou-
veautés de la rentrée de septembre. 
Rentrée scolaire 
L'allocation de rentrée scolaire (ARS) allouée chaque année pour aider les familles à faire face aux frais de rentrée a été 

revalorisée de 4 % en août. Les campagnes de demande de bourse de collège et de lycée ouvrent le 1er septembre pour les élèves n'étant 
pas encore boursiers. Les bourses étudiantes sont revalorisées de 4 % pour la rentrée universitaire 2022. 
Aides sociales et familiales, Santé 
La loi portant mesures d'urgence en faveur du pouvoir d'achat et la loi de finances rectificative, votées en août 2022, mettent en place 
différentes mesures pour la rentrée : la prime exceptionnelle de rentrée destinée aux bénéficiaires des minima sociaux sera versée le 15 
septembre 2022, la revalorisation de 4 % des prestations sociales et familiales. 
Argent et consommation 
L'utilisation des titres-restaurant est élargie à l'achat de tous les produits alimentaires, même s'ils ne sont pas directement consom-
mables. Le plafond journalier de paiement devrait passer de 19 à 25 € courant septembre et au plus tard le 1er octobre 2022. La contribu-
tion à l'audiovisuel public (redevance télé) est supprimée dès 2022. Réforme de l'assurance emprunteur avec la loi «  Lemoine  » : résilia-
tion possible sans frais à tout moment en vigueur à partir du 1er septembre 2022. 
Travail 
Le dispositif d'activité partielle pour les personnes vulnérables mis en place durant la pandémie de Covid-19 est prolongé au plus tard 
jusqu'au 31 janvier 2023. Les salariés devant garder leurs enfants ne sont plus concernés depuis le 31 juillet. Revalorisation de 4 % des 
pensions de retraite et d'invalidité de base, avec effet rétroactif au 1er juillet 2022. 
Logement 
Plusieurs mesures d'aide sont mises en place dans le domaine du logement dans le cadre de la loi sur le pouvoir d'achat : le « bouclier 
loyer » plafonne la hausse des loyers à 3,5 % , les aides au logement sont revalorisées de 3,5 %. L'audit énergétique obligatoire pour la 
mise en vente de maisons ou d'immeubles classés F ou G, qui devait démarrer le 1er septembre 2022, est reporté au 1er avril 2023. 
Transports 
La remise sur le prix des carburants est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 : 30 centimes d'euro par litre en septembre et octobre, 
10 centimes d'euro par litre en novembre. 

Une aide de 200 € maximum pour les personnes se chauffant au fioul 
 
Un dispositif d'aide pouvant aller jusqu'à 200 € est prévu à l'automne pour les personnes utilisant un chauffage au 
fioul. Il vient compléter l'arsenal des mesures gouvernementales d'aide à la consommation d'énergie pour l'hiver 
2023. 
Prolongation du bouclier tarifaire en 2023, chèque énergie exceptionnel... Avec l'arrivée de l'hiver et les fortes 
hausses de tarif annoncées sur l'énergie, une autre aide est prévue en faveur des Français qui utilisent une chau-
dière au fioul. Alors que 3 millions de personnes utilisent ce type de chauffage en France, l'aide est envisagée pour 
les ménages les plus modestes, soit 1,5 millions de personnes. Les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour en 
bénéficier seront prochainement communiqués. 

Le versement est prévu courant novembre et l'aide sera de 100 à 200 € selon les revenus du foyer. 
  À savoir : l'aide pour le chauffage au fioul est cumulable avec le chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 € prévu en fin d'année. 
  À noter : le gouvernement a instauré des aides financières, notamment MaPrimeRénov', pour inciter les foyers à remplacer leur chau-
dière au fioul ou au gaz, jugées trop polluantes, par un autre système de chauffage (poêle à granulés, pompe à chaleur, etc.). Il est pos-
sible de connaître le montant auquel vous pouvez prétendre en utilisant le simulateur Simul'aides . 

Par décision du tribunal de commerce en date du 
20 septembre 2022, la SARL Couthon a été mise 
en liquidation judiciaire. Les activités de L’Escale 
sont, par voie de conséquence, interrompues 
momentanément. « Il dépend de cette liquidation 
les éléments subsistants d'un fonds de commerce 
de restauration traditionnelle, hôtellerie. Toute 
proposition doit être formulée selon les 
dispositions des articles L642-19 et L642-22 du 
Code de Commerce jusqu'au 20.10.2022 avant 
12h00. Les personnes potentiellement intéressées 
par la reprise du fonds de commerce, sont 
invitées à adresser une proposition écrite et 
chiffrée au liquidateur. Tout renseignement en 
mairie. 
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La vie communale de PORTS-sur-Vienne 
La brocante du 11 Septembre 2022 

Un SUCCES avec 
une soixantaine 
d’exposants, 
plus de 700 
mètres de 
réservation, 55 
kg de frites, près 
de 15 kg de 
viande cuite au 
barbecue, 3 fûts 
de bière etc…. 
De nombreux 

visiteurs sont venus sur le site du barrage regarder et 
acheter les objets. Merci à tous d’être venus si nombreux, 
aux bénévoles qui ont fait un travail remarquable de 5 h 
30 du matin à 19 h 45 le jour de la manifestation mais 
aussi lors de la préparation et le rangement. Merci à 
Pascale et Jacky pour leur délicatesse attention, une petite 
crêpe en dessert un moment de douceur et de réconfort 
et le tout dans la bonne humeur.  

Prime exceptionnelle de rentrée : qui peut en 
bénéficier ? 

La prime exceptionnelle de rentrée fait 
partie des mesures prises par le gouver-
nement en faveur du pouvoir d'achat 
pour la rentrée 2022, dans un contexte 
d'inflation élevé. Elle sera versée le 
15 septembre 2022. Environ 11 millions 
de foyers sont concernés. 

La loi de finances rectificative (LFR) pour 2022 permet de financer 
des mesures pour le pouvoir d'achat des Français et prévoit no-
tamment une aide exceptionnelle de solidarité (AES) dite « prime 
de rentrée » destinée aux foyers modestes. 

Qui peut en bénéficier ? 

D'un montant de 100 €, auxquels s'ajoutent 50 € par enfant à 
charge, cette aide mise en place exceptionnellement pour l'an-
née 2022 s'adresse aux bénéficiaires des minima sociaux comme 
le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation aux adultes handi-
capés (AAH) ou l'allocation de solidarité aux personnes âgées 
(Aspa), aux allocataires des aides au logement (APL, ALF, ALS) 
mais aussi aux personnes touchant la prime d'activité. 

Le dispositif concerne donc à la fois les personnes aux revenus 
modestes, les étudiants boursiers, les personnes âgées précaires 
et les Français percevant des APL. 

  À noter : cette aide ne doit pas être confondue avec l'allocation 
de rentrée scolaire (ARS), octroyée sous conditions de ressources 
aux familles ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans 
et destinée à compenser le coût des dépenses de rentrée scolaire. 
L'ARS est versée à la mi-août. 

Comment obtenir l'aide ? 

Si vous êtes éligible, le versement s'effectuera de manière auto-
matique par l'organisme dont vos minima sociaux dépendent, 
sans démarche de votre part. Par exemple, si vous percevez le 
RSA ou l'APL, le versement sera effectué par votre Caisse d'alloca-
tions familiales. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est Pôle Em-
ploi qui vous versera la prime. 



La vie communale de PORTS-sur-Vienne 



La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

Réunion du prochain conseil municipal 

Le mercredi 19 octobre 2022 à 19h à l’ESC2R,   

Conditions sanitaires habituelles. 

Déjeuner  en bateau sur le canal de BRIARE 

Visite du musée des 2 marines 

Découverte de Briare en petit train 

Le voyage du club de l’amitié du 25 août 2022 
Un groupe de quarante-cinq personnes attendait le 
bus sur la Place Romain Rideau le 25 Août 2022 pour 
se rendre au Canal de Briare. 
Première visite à 10 heures au Musée des Deux 
Marines, visite très intéressante sur le transport des 
marchandises dans la région et la construction du 
Pont Canal à Briare.  
A 11 h 30 nous embarquions pour la croisière sur le 
bateau « Le Loiret ». Au fil de l’eau un succulent 
repas a été servi au groupe un peu dissipé, la faim 
les tenaillait.  
Puis nous sommes montés dans le petit train 
admirer les émaux sur la façade et la place de 
l’église, et revoir sur un autre angle le pont canal 
pendant une heure. 
Très belle sortie sous le soleil dans une très bonne 
ambiance.  
Merci à tous pour votre participation, votre bonne 
humeur, et votre confiance. A bientôt. 
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