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« Inhabituel », « exceptionnel », la France est privée du « présentiel »...La traditionnelle période des vœux
et son cortège de cérémonies font place au « distanciel ». Un « distanciel » qui s’impose aussi à PORTS-surVienne et, malgré les outils « en ligne », avec lesquels tous les habitants ne sont pas encore familiarisés, la
forme « papier » reste encore un support de communication.
C’est donc de façon cérémoniale (sans cérémonie) que le conseil municipal et moi-même présentons nos
vœux à tous les résidants de la commune en aspirant, pour 2022, au retour à une vie « normale ».

« On a 2 vies. La 2e commence le jour où l’on réalise qu’on en a qu’une. (Confucius) »
Dans le contexte actuel cette maxime de Confucius prend tout son sens : chacune et chacun contribuent à la
protection de tous les autres et suscitent l’espoir.
Prenez soin de vous ! Protégez vous !...juste deux recommandations pour vous souhaiter de passer une
année heureuse.
Daniel POUJAUD, Maire de PORTS-sur-Vienne

Allocations familiales : les plafonds de
ressources applicables en 2022

Les plafonds de ressources pris en compte pour l'attribution
des allocations familiales en 2022 sont revalorisés de 0,2 %
par rapport à ceux de l'an dernier. Un arrêté paru au
Journal officiel le 28 décembre 2021 précise les différents
plafonds des prestations familiales versées par les caisses
d'allocations familiales (CAF) ou les caisses de mutualité
sociale agricole (CMSA).
Les allocations familiales sont versées aux personnes ayant
au moins 2 enfants de moins de 20 ans à charge. Le
montant des prestations dépend des ressources, du
nombre d'enfants à charge et de leur âge. Les allocations
sont versées tous les mois.
C'est le revenu net catégoriel de 2020 qui sera pris en
compte pour 2022,
c'est-à-dire
l'ensemble des
revenus (salaires,
revenus fonciers et
mobiliers,
bénéfices agricoles,
etc.) diminués des
charges (pensions
alimentaires, frais
d'accueil des
personnes âgées,
etc) et abattements
fiscaux (personne âgée de plus de 65 ans, personne
invalide, etc.).
Cette revalorisation correspond à l'évolution en moyenne
annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année
civile de référence.

Après 65 ans, une espérance de vie en bonne
santé en hausse

À l'âge du départ à la retraite,
l'espérance de vie progresse
régulièrement mais qu'en estil de l'espérance de vie sans
incapacité ? Une étude de la
Drees montre que l'espérance
de vie en bonne santé en
France est supérieure à la
moyenne européenne et
qu'elle est en augmentation

depuis 2008.
Comme le précise la Drees en préambule de son étude
publiée en octobre 2021 : « l'espérance de vie sans
incapacité correspond au nombre d'années que peut espérer
vivre une personne sans être limitée dans ses activités
quotidiennes ». Plus qu'une idée de la longévité, il est donc
question d'observer la probabilité d'une vie en bonne santé
au-delà de 65 ans. L'étude a été établie à partir de données
exhaustives de mortalité complétées d'une question posée
à un échantillon de 16 000 ménages.

La fête rurale des 3 communes
Antogny le Tillac, Ports-sur-Vienne
et Pussigny prévue le 26 février
2002 est annulée et reportée au
25 février 2023.

Impôt sur le revenu : tranches et taux
d'imposition 2022

Le montant de l'impôt 2022 sur les
revenus de 2021 est calculé en
fonction de barèmes. Quels sont les
tranches permettant de calculer
votre impôt sur le revenu ? Quels
sont les taux d'imposition
appliqués ? Service-Public.fr vous
explique !
Le montant de l'impôt 2022 sur les
revenus de 2021 est calculé sur la
base de 5 tranches correspondant à des taux d'imposition (de 0 à
45 %). Pour un célibataire (1 part) dont le revenu imposable est de
30 000 €, l'impôt dû est de 2 921,95 €.

Nouveau service de proximité :
installation d’une borne textile .
Parking du cimetière
Dépôt à effectuer dans des sacs de 40l maximum
pour éviter la détérioration

Distribution des sacs poubelles : un service des élus municipaux
Deux séances de distribution des sacs noirs et des sacs jaunes ont été réalisées les 10 et 15 janvier 2022 par les élus
municipaux Les habitants qui ne sont pas présentés à ces séances sont invités à faire parvenir un courrier ou un
courriel à la mairie (mairie-ports-37@ports-37.com ) afin de prendre un rendez-vous pour récupérer leur lot de
sacs. Pour les personnes âgées, comme d’habitude, à la demande, le lot sera livré à domicile. Pour rappel, les sacs
noirs ne sont plus fournis par la communauté de communes malgré une redevance des ordures ménagères en
augmentation. Depuis 2018, le budget communal a pris le relais du financement.

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 22 décembre 2021
FISCALITÉ
Le TABLEAU-AFFICHE N° 1288 M qui affiche les taxes principales dans les rôles généraux de 2021 révèle aux élus que les entreprises de la
communes versent 31 984,00 € à la CCTVV
Le récapitulatif des produits issus des rôles généraux 2021 de la commune confirme les sommes adoptées au BP 2021 du BG, à savoir
pour la TH 3 959,00 €, pour la TFB 72 741,00 € et la TFnB 15 641,00 €
Le récapitulatif des taxes foncières 2021 donne les répartition, par tranche, de l’impôt foncier :
Propriétés bâties
Sur les 381 articles de rôle, 179 sont sans côte bâtie, 15 ne paient rien, 1 est dans la tranche 1 à 11 €, 25 dans la tranche 12-149 €, 85
dans celle 150-449 €, 65 dans celle 450-749 €, 11 dans la tanche 750-1524 €
Propriétés non-bâties
Sur les 381 articles de rôle, 39 sont sans côte bâtie, 12 ne paient rien, 171 sont dans la tranche 1 à 11 €, 90 dans la tranche 12-74 €, 53
dans celle 75-299 €, 9 dans celle 300-749 €, 7 dans la tanche >750 €

PESÉES DES HYDRANTS
Suite à la décision prise en conseil syndical le mardi 7 décembre dernier, le SMAEP se dote de la compétence de pesée des hydrants. Si
la commune souhaite confier au syndicat cette prestation, je vous invite à compléter la convention ci-jointe et à nous la transmettre
accompagnée de la liste des hydrants (liste mentionnant le maximum des éléments suivants afin d’éviter tout impair : le numéro de
l’équipement (N° SDIS), // son type (Poteau, prise accessoire ou bouche), // son diamètre, // son adresse exacte // une localisation sur
carte
Il existe 10 PI sur la commune dont le recensement et le diagnostic a été réalisé par le SDIS 37 en juillet 2021.
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
Quelques repères du CLS 2021
Il est rappelé que Le Contrat Local de Santé est une mesure innovante de la loi du 21 juillet 2009 dite « Loi Hôpital, Patients, Santé et
Territoires ».
Le Contrat Local de Santé est avant tout une démarche de territoire qui permet aux différents acteurs du territoire, de se rencontrer,
d’échanger et de travailler sur les problématiques de santé publique. Il permet de valoriser, de consolider et créer des partenariats entre
différentes politiques publiques (Etat, Région, Département, Pays, Collectivités Territoriales, …) afin de définir un objectif commun
Autrement dit, Le Contrat Local de Santé correspond à :
Une dynamique collective, Un projet participatif, Une réponse adaptée au plus près des besoins de la population
Deux objectifs prioritaires pour les territoires
- Réduire les inégalités sociales et territoriales de la santé
- Mettre en œuvre des actions pour une offre de santé de proximité
Par délibération du Comité Syndical en date du 21 février 2020, les élus du Pays du Chinonais décident de s’engager dans un second
Contrat Local de Santé.
Le document comporte un « portrait du territoire du Pays du chinonais :
C’est autour du pôle structurant de Chinon et des trois autres pôles urbains secondaires (L’Île Bouchard, Richelieu et Sainte-Maure-deTouraine) que se développent et s’organisent les bassins de vie.
54,1% de la population a plus de 45 ans dont plus de 60% a plus de 60 ans
,9% de la population sont des CSP défavorisées selon la définition de l'INSEE
par rapport au premier CLS mis en place, il semble toujours pertinent de s’appuyer sur ce diagnostic local de santé (avec l’accord de l’ARS).
Un diagnostic fondé sur des données qui datent de 8 années et qui ne correspond pas aux limités actuelles du pays du chinonais
Un questionnaire sur les priorités de santé à destination des communes du territoire (représentants des usagers) a également été réalisé.
Le but étant de recueillir les ressentis et les attentes concernant la santé au niveau local. Après trois semaines de diffusion, personnes ont
répondu, ce qui a permis d’identifier des attentes concernant les thématiques suivantes :
- Attirer de nouveaux professionnels de santé sur le territoire (78.7% des répondants).
- Le Bien-Vieillir (49.2% des répondants)
- L’activité physique et sportive pour tous (47.5% des répondants)
- Les addictions (42.6% des répondants)
- La nutrition (41% des répondants)
le Pays du Chinonais montre un taux comparatif de mortalité supérieur au taux régional et départemental
Ce constat est le même en ce qui concerne la mortalité prématurée (avant 65 ans) sur le territoire. On estime que 37,8% des décès
prématurés (soit 142 décès prématurés par an) pourraient être évités par des changements individuels, en développant davantage
d’actions de prévention primaire (tabac, alcool, maladies sexuellement transmissibles, comportements prévenant certains cancers, etc.).
Les élus relèvent que les actions municipales s’inscrivent parfaitement dans les aspirations révélées par la CLS, notamment sur les volets
du « bien vieillir », l’activité physique et sportive pour tous et la nutrition.
Ils s’étonnent que le CSL transforme quelques centralités proches en « bassin de vie » et rappelle que PORTS-sur-Vienne est sous
influence du bassin de Châtellerault. Enfin ils regrettent que les données de 2013 et 2014 servent de base au CLS de 2021 et surtout,
déplorent l’absence d’un projet de territoire auquel le CLS prétend apporter son actualisation.
Une demande de présentation plus précise du document de 88 pages sera formulée auprès du Pays du Chinonais dans le cadre d’une
réunion organisée à PORTS-sur-Vienne.
CCTVV
Plusieurs sujets conduits dans la précipitation de fin d’année nécessitent une saisine du conseil municipal
D’abord la signature du CRTE le 2 décembre 2021
En conséquence, faute de volonté forte, ou tout simplement de travail et d’implication, les programmes communaux ont été ventilés
selon la grille de l’Etat et, dans une négociation en catimini entre le sous-préfet et le président de la CCTVV, le pastillage de couleur a été
opéré.
Lecture du tableau de répartition des programmes
Conclusions
1. 27% des programmes retenus
2. 65% des communes n’ont aucun avis favorable
44% des programmes ne sont pas recevables
Si le territoire avait été doté d’un projet, c’est lui qui aurait
servi de grille de lecture. L’avenir du territoire laissé à la
lecture de l’Etat se réduit majoritairement à retenir la
réhabilitation des services de traitement des eaux usées…
Quelle image !
En résumé : une procédure bâclée en 5 mois
Un diagnostic imposé sans concertation, au demeurant sans
rapport avec la réalité et des enjeux non partagés également

imposés
Pas de projet de territoire

Trois soirées type « centre de loisirs » pour imposer des orientations de façon très artificielle, sans
compte-rendu, ni état de présence. Pire, les programmes communaux, non explicités sont
arbitrairement « ventilés » selon les trois domaines du CRTE (cohésion sociale, économie, et transition
écologique).
Un CoPil composé de la conférence des maires
Aucune réunion de commission de la CCTVV
Aucune aide de la CCTVV vers les communes
25% des communes ne produisent aucun programme
65% des communes reçoivent un avis défavorable sur leurs programmes
44% des programmes sont écartés
83% des programmes écartés sont communaux
27% des programmes sont retenus dont la moitié sont des programmes communautaires
Un conseil communautaire appelé à voter sans débat
Au final : un conseil communautaire avec 20% de conseillers absents qui vote à 76% pour une coquille vide qui n’apporte aucune réponse
sur les sujets préoccupants du territoire.
Sur ce sujet, le conseil municipal souhaite que l’Etat soit interpelé sur son rôle à la fois régulateur mais aussi protecteur des intérêts des
territoires, en référence à la circulaire du 20 novembre 2020 qui fixe clairement le cadre et les références des CTRE.
Ainsi les programmes de PORTS-sur-Vienne ont été « noté » selon les dispositions suivantes
1. Création du parcours en eau vive, chemin touristique et espace évènementiel : non recevable accompagné des appréciations « À
examiner dans le cadre de la DETR communale » et « Relève potentiellement du cadre des CRST (si conforme aux modalités régionales)
Non identifié au CRST. Relève d'une négociation au BMP »
2. Réalisation de deux écoquartiers …vers l'écobourg de Ports sur Vienne : recevable accompagné de l’appréciation « Tendre vers le
label officiel d’écoquartier, en remplissant l’ensemble des critères exigés »
3. Équipement adapté des structures d'accueil temporaires pour les personnes âgées : non recevable accompagné de l’appréciation
« Une structure d’hébergement temporaire pour personnes âgées dépendantes est déjà située à proximité de Ports-de-Vienne : il s’agit du
Relais Sépia à Descartes. Par ailleurs, du point de vue juridique, les structures pour personnes âgées dépendantes relèvent de la
réglementation du code de l’action sociale et des familles. Elles doivent ainsi être autorisées par l’ARS et/ou le Conseil départemental
après appel à projets. À ce jour, il n’existe aucun appel à projets. »
4. Création d'un espace permaculture partagé : non recevable accompagné de l’appréciation « À examiner dans le cadre de la DETR
communale et du Plan de relance au titre des jardins partagés »
5. Programme de lutte contre l'érosion des sols et gestion des eaux pluviales pour le bassin de la Vienne. Préservation de la qualité de
l'eau : non recevable accompagné de l’appréciation « Acquisition foncière, donc non éligible »
Le seul programme « recevable » fait aujourd’hui l’objet d’un portage d’opération par la SET.
Les autres programmes que l’Etat ne juge pas utile d’intégrer au CRTE ont déjà reçu les soutiens de la CCTVV, du département, de la
région et de l’Etat et seront conduit à leur terme.
Urbanisme
La compétence PLUi est exercée par la CCTVV dans le cadre de sa compétence aménagement de l’espace que la président de la CCTVV a
écarté le fonctionnement en juillet 2020.
Une évolution du PLUi est annoncée, en l’absence de toute réunion du CoPil (qui a disparu) et de la commission urbanisme. La CCTVV a
réuni d’autorité, sans en avoir les prérogatives, les secrétaires de mairie le 25 novembre, puis la conférence des maires le 29 novembre
pour présenter une « évolution » du PLUi qui n’est ni une « modification », ni une « révision » et dont les motifs ne sont pas clairement
établis.
PLATEFORME AUTOPARTAGE
Dans le cadre du programme de l’écobourg, le volet mobilité est porté par le programme de création d’une plateforme de véhicules
électrique auto-partagées. A ce titre, et dans le cadre du plan de relance, une demande d’ingénierie a été formulée auprès de l’ANCT qui
a répondu favorablement en finançant une étude de faisabilité du projet. L’Étude de faisabilité relative à l’implantation d’une station
d’autopartage sur la commune de Ports-sur-Vienne porte sur 4 points : l’Opportunité du projet, l’Analyse de la faisabilité juridique, un
Benchmark des solutions de micro-autopartage en milieu rural et Quel service pour Ports-sur-Vienne ?
Un contact avec la région CVL doit être établi pour la poursuite du programme ainsi que l’attache du SIEIL
INSEE
Communication de l’INSEE
Population légale au 1er janvier 2019 en vigueur au 1er janvier 2022
Population municipale : 360 // Population comptée à part :7 //
Population totale : 367
DETR
Le dossier de permaculture partagée sera déposé dans ce cadre,
suivant les appréciations du CRTE

COMMISSION APPEL D’OFFRES
La commission d’appel d’offre s’est réuni le 5
décembre 2021 deux candidats ont répondu au
marché selon les données du tableau suivant pour le
lot n°1 relatif à l’extension du réseau collectif
d’assainissement sur le lieudit Vieux PORT.
La commission préconise le choix de l’entreprise
COLAS pour la réalisation de l’extension du réseau.
A l’unanimité des membres présents, le conseil décide
d’attribuer la marché à l’entreprise COLAS
Pour le lot n°2, la commission préconise également le
choix de l’entreprise COLAS, seul candidat.
Compte tenu des contraintes budgétaires et du
portage par la SET, la commission préconise
également le report de ce lot.

Positif au Covid-19 ou cas contact : les nouvelles règles d'isolement à partir du 3 janvier 2022
Compte tenu de la grande contagiosité du variant Omicron et de la flambée des
contaminations et afin d'éviter une désorganisation de la société, les durées
d'isolement des personnes infectées au Covid ou cas contacts évoluent à partir du
3 janvier 2022. Les règles et les durées d'isolement ne sont pas les mêmes pour les
personnes qui disposent d'un schéma vaccinal complet ou non. Service-Public.fr vous
explique ces nouvelles mesures.
Depuis la fin de l'année 2021, avec plus de 200 000 nouveaux cas par jour, la France
enregistre une très forte augmentation des contaminations au Covid-19. Afin d'éviter
d'importantes perturbations sociales et économiques, le Gouvernement a décidé de
mettre en place dès le 3 janvier 2022 les mesures d'isolement et de quarantaine
correspondant aux recommandations du Haut conseil de la Santé publique (HCSP)
dans un avis rendu le 31 décembre 2021. Les règles d'isolement sont les mêmes pour
les personnes positives quel que soit le variant (Delta ou Omicron).
Voici les nouvelles règles d'isolement en vigueur à partir du 3 janvier 2022.
Personnes positives ayant un schéma vaccinal complet et enfants positifs de moins de 12 ans
Les personnes positives ayant un schéma vaccinal complet (rappel réalisé dans les délais exigés pour le passe sanitaire ) et
les enfants positifs de moins de 12 ans, quel que soit leur statut vaccinal, doivent :
s'isoler strictement pendant 7 jours pleins après lae date du début des symptômes ou la date du test positif ;
réaliser un test antigénique ou un test RT-PCR le 5 jour :
si le test est négatif et en l'absence de symptômes depuis 48 heures, il est possible de mettre fin à l'isolement au bout de
5 jours ;
si le test est positif ou en l'absence de test, l'isolement doit être poursuivi jusqu'au 7e jour, sans nouveau test à réaliser à la
sortie de l'isolement.
Personnes positives non vaccinées ou ayant un schéma vaccinal incomplet
Les personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui disposent d'un schéma vaccinal incomplet (rappel non réalisé dans les délais
exigés pour le passe sanitaire) doivent :
s'isoler strictement pendant 10 jours aprèsela date du début des symptômes ou la date du test positif ;
réaliser un test antigénique ou RT-PCR au 7 jour :
si le test est négatif et en l'absence de symptômes depuis 48 heures, il est possible de mettre
fin à l'isolement le 7e jour ;
e
si le test est positif ou si aucun test n'est réalisé, l'isolement doit être poursuivi jusqu'au 10 jour sans nouveau test à
réaliser.
En cas de température à la fin de l'isolement, il est préférable de contacter son médecin traitant. En effet, il vaut mieux
attendre 48 heures supplémentaires après la disparition de la fièvre pour mettre fin à son isolement.
En cas de difficultés à respirer, il faut immédiatement appeler le 15 (ou le 114 pour les personnes sourdes ou
malentendantes).
Les nouvelles règles d'isolement pour les cas contacts sont les mêmes pour tous, que les personnes vivent ou non dans le
même foyer que la personne positive.
Personnes cas contacts ayant un schéma vaccinal complet
Les personnes cas contacts ayant un schéma vaccinal complet (rappel réalisé dans les délais exigés pour le passe sanitaire)
ne sont plus obligées de s'isoler.
Toutefois, il convient d'appliquer de manière stricte les mesures barrières, de porter son masque en intérieur et en
extérieur, de limiter ses contacts et d'éviter tout contact avec des personnes à risque de développer une forme grave de
Covid, et, dans la mesure du possible, de télétravailler.
Dès que vous avez connaissance que vous êtes cas contact, vous devez réaliser immédiatement un test de dépistage (RTPCR) ou un test antigénique :
si ce test est positif, vous devez vous isoler immédiatement et surveiller votre état de santé. Vous serez contacté par
l'Assurance Maladie.
si ce test est négatif, vous devez réaliser 2 autotests : le 2e jour (J2) et le 4e jour (J4) après le dernier contact avec la personne
positive. Les autotests seront remis gratuitement par votre pharmacien à l'issue du test antigénique négatif ou sur
présentation du résultat RT-PCR négatif accompagné d'une attestation sur l'honneur [application/pdf - 615.1 KB] . Si l'un des
autotests est positif, il faut le faire confirmer par un test RT-PCR ou antigénique. Si ce test est positif, vous devenez « cas
positif » et devez donc vous isoler immédiatement et surveiller votre état de santé. Vous serez alors contacté par l'Assurance
Maladie.
Personnes cas contacts non-vaccinées ou ayant un schéma vaccinal incomplet
Les personnes cas contacts ayant un schéma vaccinal incomplet (rappel non réalisé dans les délais exigés pour le passe
sanitaire) et les personnes non-vaccinées cas contacts doivent respecter un isolement d'une durée de 7 jours pleins à
compter de la date du dernier contact avec la personne positive.
Pour sortir de l'isolement, vous devez réaliser un test antigénique ou RT-PCR et avoir un résultat négatif. Si ce test s'avère
positif, vous devez vous isoler pendant 10 jours après la date du test positif. Vous serez contacté par l'Assurance Maladie.
Enfants de moins de 12 ans cas contacts
Si un enfant de moins de 12 ans est cas contact, qu'il soit vacciné ou non, il faut :
lui faire réaliser immédiatement un test RT-PCR
ou antigénique ;
si ce test est négatif, réaliser 2 autotests : le 2e jour (J2) et le 4e jour (J4) après le dernier contact avec la personne positive.
Les autotests seront remis gratuitement par le pharmacien à l'issue du test antigénique négatif ou sur présentation du
résultat RT-PCR négatif accompagné d'une attestation sur l'honneur ;
présenter
à l'établissement scolaire une attestation sur l'honneur de réalisation de ces autotests et de leur résultat négatif
au 2e jour et au 4e jour pour permettre le maintien en classe de l'élève ;
si l'un des autotests est positif, le faire confirmer par un test RT-PCR ou antigénique et ne pas envoyer l'enfant à l'école dans
l'attente du résultat. En cas de test positif, l'enfant devra être maintenu en isolement et les parents seront contactés par
l'Assurance Maladie.
À noter : Service-Public.fr vous propose des modèles personnalisables d'attestation sur l'honneur de test Covid négatif à J +
2 et J + 4 .
À savoir : Le schéma vaccinal complet apprécié dans le cadre du passe sanitaire est une vaccination avec rappel effectué ou
une primo-vaccination achevée il y a moins de 7 mois.

La vie communale de PORTS-sur-Vienne
Taxe d'aménagement : quels tarifs en 2022 ?
Vous souhaitez faire construire
un abri de jardin, une extension
ou une piscine et vous avez
entendu parler d'une taxe
d'aménagement à payer ?
Comment se calcule-t-elle ? 2
Savez-vous que les tarifs au m
de surface de construction sont
actualisés au 1er janvier de chaque année ? Un arrêté a été
publié en ce sens au Journal officiel du 30 décembre 2021.
Les montants fixés pour l'année 2022 sont de :
820 € le m² hors Île-de-France (contre 767 € en 2021) ;
929 € le m² en Île-de-France (contre 870 € en 2021).
À savoir : Pour certains types d'aménagement ou
d'installation (piscine ou panneaux photovoltaïques fixés au
sol par exemple), il existe des montants spécifiques :
200 € par m² de piscine ;
10 € par m² de surface de panneau.
Quelles sont les opérations concernées ?
La taxe d'aménagement est applicable notamment à toutes
les opérations d'aménagement, de construction (par
exemple les abris de jardin d'une surface supérieure à 5 m²),
de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou
d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme
(permis de construire ou d'aménager, déclaration
préalable).
Le montant de la taxe est calculé selon la formule suivante :
(surface taxable x valeur forfaitaire x taux communal ou

Entre incivilités et
vandalisme
Chemins détériorés, routes maculées
de boue par les pratiquants de sport
mécanique installés dans l’irrespect
du bien commun…
Gouttières de l’ESC2R détériorées…
C’est le lot des incivilités et du
vandalisme que la commune a subi
en cette fin d’année 2021

Les migrateurs ont fait une halte sur le terrain de football le 28 décembre 2021
La fibre en 3 images : 1– La carte communale des prises (vertes opérationnelles, orange
en cours) / 2—Les prises vertes du centre bourg / 3—Les opérateurs disponibles...
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Un renseignement ? Une aide personnalisée ? L’Espace Public Numérique et son Conseiller numérique sont à
votre disposition...gratuitement. Tel : 02 47 86 19 42 // Mail : epn-ports-37@ports-37.com

La vie communale de PORTS-sur-Vienne
PORTS-sur-Vienne distinguée pour son investissement en faveur des
personnes âgées. La commune obtient le prix « coup de pouce » pour son
programme PLH des structures d’accueil temporaires pour les PA

Félicitations aux parents
Pour la naissance de

Layla EL KHOUBAIZ
Né le 04/01/2022

Le club de l’Amitié
de Ports-sur-Vienne
organise son
assemblée générale
le 16 février 2022 à
14h00
Espace SocioCulturel des 2
Rivières
Nécrologie

Décédée le 14 janvier 2022

Les lauréats 2021. Le maire de PORTS-sur-Vienne en a profité pour
s’entretenir avec Madame la Ministre sur l’avenir des territoires ruraux.

Réunion du prochain conseil municipal
Le mercredi 16 février2022 à 19h à
l’ESC2R, Conditions sanitaires habituelles.

Assainissement à PORTS-sur-Vienne : coup double !
Vieux Ports : 4ème tranche de l’assainissement collectif
Le conseil municipal a validé les conclusions de la commission d’appel d’offre et confié la réalisation des
travaux d’extension de l’assainissement collectif sur Vieux Ports à l’entreprise Colas pour un montant de
travaux de 467 556,66 € TTC. Les dispositions des délibérations du conseil municipal des 23 juillet 2008 et
11 mai 2009 sont mises en exécution à compter du mois de mars 2022 pour cette nouvelle tranche de raccordement fixée à
950,00 € par habitation. Les premières facturations sont programmées pour l’automne 2022 selon les dispositions de l’article
1331-1 du Code de la santé publique. Avec cette 4è et dernière tranche le réseau d’assainissement collectif de la commune
atteint sa plénitude et les ajustements nécessaires à l’équilibre de son budget seront examinés au printemps 2022.

Les Assainissements Non Collectifs : réhabilitations subventionnées et création
de régie
80 habitations de la commune possède un assainissement individuel dont la charge de réalisation, de
mise aux normes et d’entretien s’imposent aux propriétaires. Ces mêmes propriétaires, par leurs impôts,
via le budget général, participent également au financement de l’assainissement collectif dont ils n’ont
pas l’usage. Avec l’aide de l’agence de l’eau (25% de subvention), un programme de réhabilitation des installations se met en
place avec la création d’une régie pour établir l’équité entre les habitants de la commune.
Pour les deux programmes, chaque foyer concerné a été destinataire des modalités de mise en œuvre et deux réunions
Signature numérique de POUJAUD
publiques ont été programmées le 22 janvier 2022
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