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A propos du fauchage 
Les règles du fauchage (Cf Gestion des dépendances 
routières et des bordures de champs en région Centre Val 
de Loire, Septembre 2011) 

Bordure de champs et de route. 
1 : Bordure de route (végétation rase du au 
passage des voitures) 
2 : Bordure de route  
3 : Bordure extérieure de champs (gérée par l’agriculteur)  
4 : Bordure intérieure de Champs (premiers mètres de 
culture) 
Règles de fauchage en application des préconisations de 
protection de la biodiversité 
 fauchage lorsque la hauteur de l’herbe dépasse 15 cm 
 fauchage avec réglage de hauteur à 15 cm 
 pas de fauchage en période de pluie ou d’humidité 

(protection du matériel) 
 fauchage de sécurité : le 1er mètre, les virages et les 

intersections 
 fauchage tardif pour la berme et le pied de talus 

lorsque la route se situe au-dessus des parcelles qui la 
bordent à partir de la fin août 

 
Ces règles s’appliquent à partir de la  saison de fauchage. 
2022. 

Le retour de l’entretien annuel des espaces communaux 

Rappel sur les travaux de maison 
Une opération de mise à jour de la fiscalité de 
l’urbanisme est initiée par les services de la 
préfecture. 
Toute opération de travaux : clôture, 
couverture, ravalement, ouverture, mur, 
réhabilitation, aménagement, piscine, véranda 
stationnement de caravane...doit 
obligatoirement faire l’objet d’une 
déclaration en mairie. 
Mettez-vous en règle ...les formulaires 
sont à télécharger 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
N319 

Election présidentielle 2022 
 

dimanche 10 avril 2022 premier tour  
dimanche 24 avril 2022 second tour 

 

VOTEZ ! 
Bureau de vote  

en mairie de 8h à 18h 
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Port du masque, dépistage 
des cas contacts : allègement 
du protocole sanitaire à par-
tir du 28 février 

En raison de l'amélioration de la situation sanitaire, le mi-
nistère des Solidarités et de la Santé a annoncé un assou-
plissement du protocole sanitaire à partir du 
28 février 2022 : fin du port du masque obligatoire dans les 
lieux soumis au passe vaccinal (restaurants, cinémas, mu-
sées...), sauf dans les transports en commun (train, avion..), 
pour les personnes cas contacts, un seul test de dépistage 
deux jours après l'avertissement. 
Les allègements du protocole sanitaire qui s'appliqueront à 
partir du 28 février 2022 concernent : 
Le dispositif de dépistage des personnes ayant été en con-
tact avec une personne positive au Covid. Une personne cas 
contact ne devra réaliser qu'un seul test (autotest, test RT-
PCR ou antigénique) à J2, soit deux jours après avoir été 
informée qu'elle a été en contact avec une personne testée 
positive, au lieu de trois tests (à J0, J2 et J4) actuellement. 
Dans le cas d'un autotest positif, la personne devra faire un 
test RT-PCR ou antigénique de confirmation. Les règles rela-
tives à l'isolement demeurent inchangées. 
Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux 
clos soumis au passe vaccinal (restaurants, cafés, cinémas, 
théâtres, musées...). Le port du masque en intérieur sera 
maintenu dans les transports en commun (bus, trains, 
avions...) et les lieux clos non soumis au passe vaccinal 
(hôpitaux, administrations, services publics, magasins, bu-
reaux...). 

Les chasseurs doivent enregistrer leurs armes sur le nouveau système en ligne 
Les chasseurs doivent enregistrer leurs armes sur le nouveau système d'information sur les armes 
(SIA) du ministère de l'Intérieur, ouvert depuis le 8 février 2022. Ce système sera progressivement 
ouvert aux autres catégories de détenteurs d'armes (tireurs de ball-trap, biathlètes, non-licenciés, 
tireurs sportifs, collectionneurs) et remplacera les autres obligations de déclaration, avec l'objectif 
de simplifier la traçabilité des armes détenues en France. 
Le système d'information sur les armes (SIA) destiné à l'ensemble des particuliers détenteurs 
d'armes est ouvert, pour les chasseurs dans un premier temps, depuis le 8 février 2022. Les 

détenteurs d'un permis de chasse qui possèdent des armes pour cette activité, ou qui envisagent d'en acheter, doivent 
ouvrir un compte personnel sur ce système, il leur attribuera un numéro SIA. 
Ceux qui avaient déjà enregistré leurs armes de chasse devraient les retrouver automatiquement sur le râtelier de ce 
compte. Ils disposeront de 6 mois pour enregistrer les armes qu'ils détiennent et qui ne seraient pas encore déclarées. Pour 
créer ce compte ils devront télécharger : 
une copie de leur permis de chasser ; 
une copie de leur pièce d'identité ; 
un justificatif de domicile. 
Ce système remplace les anciennes obligations de déclarations, avec l'objectif de simplifier la 
traçabilité de toute arme fabriquée ou importée sur le territoire national, qui sera enregistrée dans 
le SIA et n'en sortira que lorsqu'elle quittera le territoire ou sera détruite. 

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE DE NOUATRE RENTREE SEPTEMBRE 2022 
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent  
*pour les enfants nés en 2019 (petite section) 
**pour les enfants nés en 2020 : 10 places en TPS avec scolarisation le matin uniquement  
*pour les nouveaux arrivants dans les autres niveaux 
Inscription sur rendez-vous uniquement 

Contacter Mme Obligis au 02.47.65.27.91 sur le temps scolaire ou bien par mail : ec-nouatre@ac-
orleans-tours.fr 



Les permis de construire peuvent être 
déposés en ligne 

Vous envisagez d'agrandir votre 
maison en la surélevant ou en 
construisant, par exemple, une 
véranda ou un garage ? Vous 
projetez de construire un abri de 
jardin ou une piscine ?  
 

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez choisir de déposer 
votre permis de construire et plus largement votre 
demande d'autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, 
permis d'aménager, permis de démolir...) par voie 
électronique pour la réalisation de vos travaux 
(construction ou extension, ravalement, clôture, abri de 
jardin, fenêtres, panneaux solaires...). 
En partenariat avec le ministère de la Transition écologique 
et solidaire, Service-Public.fr offre désormais un nouveau 
service en ligne. 
L'assistance aux demandes d'autorisation d'urbanisme 
(ADAU) vous permet, que vous soyez particulier ou 
professionnel, d'être guidé pas à pas pour constituer un 
dossier complet intégrant l'ensemble des pièces 
complémentaires attendues. Cette démarche permet à ce 
titre de réduire les risques de rejets de dossier, de 
contentieux et toute autre difficulté liée à une demande 
d'autorisation d'urbanisme, grâce à une meilleure 
complétude des dossiers transmis. 
La démarche se déroule en 6 étapes : 
Vous renseignez le lieu de vos travaux : vous pouvez 
désigner précisément la parcelle concernée sur une carte 
interactive réalisée par l'IGN (Institut national de 
l'information géographique et forestière). 
Vous décrivez votre projet en répondant à une série de 
questions. 
Le service sélectionne les informations que vous devez 
renseigner. 
Le service vous indique la liste des pièces que vous devez 
joindre à votre dossier, avec les caractéristiques attendues 
pour chacune des pièces. 
Vous pouvez visualiser et télécharger le formulaire en ligne 
(Cerfa) finalisé et automatiquement pré rempli. 
Si votre commune est raccordée à ce téléservice, vous 
pouvez télétransmettre le dossier. 
Si votre commune n'est pas raccordée, nous vous invitons à 
vous rapprocher de votre guichet unique ou de votre mairie 
pour connaître les autres modalités de dépôt en ligne mises 
à votre disposition. Vous gardez aussi la possibilité de 
déposer votre dossier en version papier si vous le souhaitez. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221


 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 DE LA CCTVV 
 Le Maire remercie la DGS de sa présence et souligne qu’il s’agit d’une première pour le conseil municipal 
Perrine MANSION BERJON, Directrice Générale des Services de la CCTVV expose au conseil municipal le bilan d’activités 2020 de la 
communauté de communes Touraine Val de Vienne. 
Quelques points font échanges au sein de l’assemblée, notamment sur l’exercice de la GeMAPI, la CFE, le FPIC… 
Un conseiller municipal souligne l’absence d’un élu en charge de l’exécutif (Président ou vice-président), car, notamment dans le 
domaine économique, un bilan doit être accompagné d’une vision politique à moyen et long terme. Il ajoute que le territoire s’organise 
autour des centralités des anciens chef lieux de canton et donne le sentiment, pour les autres communes d’un abandon notoire. 
 

RÉGION APPEL PM 
Le maire porte à la connaissance du conseil municipal la lettre du Président du conseil régional Centre Val de Loire qui alerte sur la 
situation en matière de dotation de personnel de santé 
« La réalité extrêmement préoccupante de la très grande difficulté d’accès à un médecin pour un nombre croissant des habitants de la 
Région Centre-Val de Loire nous conduit à porter collectivement vers vous une alerte solennelle et à vous demander une réponse forte et 
urgente à la hauteur des enjeux humains et sanitaires incontournables auxquels notre région est confrontée. 
Le constat est sans appel. Au 1er janvier 2020, 500 000 habitants étaient dans l’incapacité de disposer d’un médecin référent. C’est 
désormais plus d’un habitant sur cinq qui n’a pas accès à ce droit fondamental d’égal accès à la santé. La présence des médecins 
généralistes sur les territoires de la Région Centre-Val de Loire est de 97,9 médecins pour 100 000 habitants, quand elle est de 123,8 en 
moyenne nationale. » 
Le président de la région CVL demande aux communes de soutenir le texte « d’appel au 1er ministre 
« Une décision forte s’impose désormais. Nous vous demandons de la prendre de manière urgente. 
Ce sont 200 médecins supplémentaires qu’il faut décider de former chaque année en passant de 300 à 500 places pour que la formation 
en Centre-Val de Loire corresponde au nombre d’habitants de notre région. 
C’est l’implantation de la formation sur 2 sites en région, Tours et Orleans, avec la création d’une faculté régionale bi-site et 
l’universitarisation du CHRO qu’il faut décider. La formation des médecins en Centre val de Loire associera ainsi étroitement et de manière 
complémentaire le potentiel universitaire et clinique de formation de Tours et celui d’Orléans.  
C’est sans délai le déploiement de la formation des internes sur la totalité du territoire régional qu’il faut mettre en œuvre par la 
mobilisation des hôpitaux d’Orléans, de Bourges, de Châteauroux, de Blois, de Chartres, de Montargis, de Dreux. A cet égard il convient de 
préciser que les partenaires se sont engagés à financer l’implantation de 20 chefs de clinique répartis sur l’ensemble de ces sites et que 
dans le même temps les départements et les métropoles et agglomérations ont mis en place des dispositifs pour offrir le meilleur accueil 
aux médecins en formation. 
Votre décision attendue dans l’urgence est donc fondamentale parce que la situation l’exige, comme l’a été celle que vous avez prise 
récemment s’agissant de la création de la faculté d’odontologie en Centre-Val de Loire. » 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide d’apporter son soutien à l’appel de la région centre 
val de Loire pour l’implantation des personnels de santé sur le territoire 
 

BUDGETS 2022 
À propos du budget d’assainissement 
1-Sur l’existence du budget d’assainissement 
Il est rappelé la création du budget d’assainissement en 2014, demandé à de multiples reprises lors du mandat 
précédent. La création s’est réalisée par extraction des mandats et titres du budget général. Le calcul de l’amortissement avait été réalisé 
par le comptable public à partir de l’ensemble des factures, sans délibération du conseil municipal. Le montant de l’amortissement par le 
comptable public à hauteur de 14500 € avec inscription en 2014, 2015 et 2016…n’était pas supportable par le budget général. Une 
délibération suspensive a été prise en 2017 avec décision de réintégration au budget général si l’amortissement fixé par le conseil 
municipal à hauteur de 6456 € ne recevait pas validation des services. Le budget assainissement 2018 a été validé et, par voie de 
conséquence, le budget annexe a donc été maintenu et poursuivi en 2019,2020 et 2021. Le service de l’Etat demande une confirmation 
claire de ce maintien. 
2 – Sur la 4ème tranche Vieux Ports 
Après la réunion publique du 22 janvier 2022, 20 sur 31 des futurs abonnés ont retourné leurs formulaires. Les premiers titres du 
raccordement seront émis en mars, comme le premier prélèvement pour les foyers qui ont demandé à payer en 10 fois 
3-Sur le programme des ANC 
Contrat SATESE 
Après la réunion publique du 22 janvier 2022, 29 des 80 foyers sollicités  ont déposé le formulaire de réponse obligatoire et 17 valident 
leurs participations au programme communal. 
Le montant global du marché dépasse le seuil d’obligation de réalisation d’un marché public. 
Conformément aux préconisations de l’agence de bassin, le SATESE a fait parvenir une proposition de contrat qui vise, sur la base des 40 
ANC retenu par l’agence de bassin, à réaliser le contrôle de conception pour un montant de 235,00 €TTC par intervention et le contrôle 
de réalisation pour un montant de161,00 € par intervention. 
La réalisation du contrat sera effectué en fonction du nombre d’ANC réalisé. 
 

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 16 février 2022 

file:///D:/Administration/MAIRIE/PUBLICATIONS/LA_VOIX_DE_PORTS-sur-Vienne/2022/03%20-%20MARS%202022/EXTRAITS_PV_SEANCE_CM_16022022-VF.docx#ordre#ordre
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file:///D:/Administration/MAIRIE/PUBLICATIONS/LA_VOIX_DE_PORTS-sur-Vienne/2022/03%20-%20MARS%202022/EXTRAITS_PV_SEANCE_CM_16022022-VF.docx#ordre#ordre


 
Marché public 
Dès le retour des contrôles de conception, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise la maire à procéder à la 
réalisation d’un marché public avec allotissement (1 lot par ANC) sous maîtrise d’œuvre communale 
À propos du budget général 
1-Le CNAS pour les agents 
Le personnel des collectivités territoriales et de leurs établissements publics a droit à une action sociale de qualité. 
En proposant une offre unique et complète de prestations, le Comité National d'Action Sociale donne aux responsables des structures 
territoriales la possibilité d'améliorer les conditions matérielles et morales de leurs personnels. 
La charge budgétaire pour la commune est de 636,00 € pour l’année 2022. 
2 – Le loyer des logements PLH 
Avec la livraison des derniers équipements, les logements de la maison PLH peuvent être ouverts à l’occupation dans le cadre d’un bail de 
meublé établi en coopération avec le notaire de la commune. La proposition de la commission des finances est de fixer le montant du 
loyer à 500,00 € / mois auxquels il faudra ajouter les charges (électricité, eau, téléphone) 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal, approuve le montant du loyer proposé par la commission des finances et les 
conditions de location (loyer + charge) 
3 – La situation du BHR l’Escale 
Le conseil municipal est informé par le comptable public que, par jugement du 8 février 2021, l’établissement BRH L’Escale est mis en 
redressement judiciaire. 

Communication est données de l’état des crédits consommés des budgets de l’exercice 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Épandage de pesticides près des habitations : quelles nouvelles règles ? 
Les règles concernant l'usage de pesticides près des zones habitées viennent d'être précisées par deux textes publiés au Journal officiel 
du 26 janvier 2022. Ces textes font suite à une décision du Conseil d'État du 26 juillet 2021 qui avait partiellement annulé les textes 
réglementaires précédemment en vigueur. 
Le décret du 25 janvier 2022 sur l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation modifie les modalités 
d'élaboration et d'adoption des chartes départementales d'engagements mentionnées au paragraphe III de l'article L253-8 du code rural 
et de la pêche maritime. Ces chartes peuvent permettre aux agriculteurs d'obtenir des dérogations sur les distances minimales à 
respecter par rapport aux habitations 

 

Charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits 
phytopharmaceutiques d’Indre-et-Loire consultable sur le site internet de la commune 
« Dans un souci du « bien vivre ensemble », la présente charte vise à favoriser le dialogue entre les 
habitants, les élus locaux et les agriculteurs et à répondre aux enjeux de santé publique liés à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture, particulièrement à proximité des lieux 
habités. 

 
Son objectif est aussi de formaliser les 
engagements des agriculteurs du 
département d’Indre-et-Loire à respecter 
des mesures de protection des personnes 
habitant à proximité lors de l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques en 
agriculture, en réponse au nouveau 
contexte légal et réglementaire et dans ce 
cadre uniquement, en se limitant aux 
mesures prévues par le décret. 
 
La charte précise notamment les distances 
de sécurité et les mesures apportant des 
garanties équivalentes en matière 
d’exposition des habitants. Elle constitue 
une condition nécessaire pour permettre 
une adaptation des distances de sécurité. » 

La vie communale de PORTS-sur-Vienne 



La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

Le lot régulier des incivilités observées sur la 
commune 

Une déchetterie 
fréquemment pillée avec 
des abandons de déchets 
à l’extérieur. Deux dépôts 
de plainte contre des 
auteurs identifiées ont été 
déposés en gendarmerie. 
 
 
Des abandons fréquents 
au pied des bennes à 
verre et à papier 
 
 
 
 
 
 
La boîte à livres 
malmenée avec pillage et 
détériorations. IL a été 
constaté la disparition de 
livres...des 
collectionneurs ? 
 
 
 
Mais aussi des carcasses 
d’animaux dépecés. 
Braconnage ou acte de 
malveillance ? 
Bien sûr les auteurs sont 
des amateurs éclairés 
puisque les « meilleurs 
morceaux » ont été 
enlevés. 
 
 
 
 
 
 
 
Et encore des matériaux 
solides dans le circuit des 
eaux usées...ci-contre un 
morceau de plastique dur 
retrouvé à l’entrée d’une 
pompe de refoulement. 
La réparation d’une 
pompe c’est 4500 € porté 
à la charge des abonnés... 

Retraites : quel sera votre taux de CSG en 
2022 ? 

Vous êtes retraité ? Vous êtes fisca-
lement domicilié en France ? Serez-
vous soumis à la Contribution so-
ciale généralisée (CSG) en 2022 ? Si 
oui, à quel taux ? Le revenu fiscal 
de référence est revalorisé de 0,2 % 
pour 2022. Avec le nombre de parts 
du foyer, il détermine le taux de 
CSG appliqué aux revenus des re-

traités : exonération, taux réduit (3,8 %), taux médian 
(6,6 %) et taux normal (8,3 %). 
La contribution sociale généralisée (CSG), la contribution 
pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la con-
tribution de solidarité pour l'autonomie (Casa) s'appliquent 
aux pensions de retraite. 
Il existe quatre taux de CSG : Taux zéro (exonération) ; Taux 
réduit (3,8 %) ;Taux médian (6,6 %) ;Taux normal (8,3 %). 
Le taux de la CSG prélevé sur les pensions est fixé en fonc-
tion du revenu fiscal de référence (mentionné sur la pre-
mière page de la feuille d'imposition), croisé avec le nombre 
de parts du foyer. Ce revenu fiscal de référence peut être 
majoré de quarts ou demi-parts, si le foyer a des personnes 
à charges, et en fonction de la situation de ces dernières. 
Il est actualisé chaque année pour tenir compte de l'évolu-
tion des prix hors tabac constatée pour l'année n-2. Le ba-
rème applicable en 2022 est augmenté de 0,2 %, en fonc-
tion de l'inflation constatée en 2020, selon la circulaire de la 
Caisse nationale de l'assurance vieillesse du 
21 décembre 2021  

  À noter : Le passage du taux 0 ou réduit de la CSG au taux 
médian ou supérieur ne s'applique que si le revenu fiscal a 
franchi deux années de suite le seuil correspondant. Si le 
dernier revenu fiscal permet d'appliquer le taux 0 ou réduit, 
l'effet est immédiat, sans besoin d'examiner le revenu de 
l'année précédente. 
L’exonération (taux 0) de la CSG entraîne aussi celle de la 
CRDS (0,5 %) et de la CASA (0,3 %) ; le taux réduit (3,8 %) de 
la CSG entraîne l'exonération de la seule CASA. 
Pour les DOM, un revenu fiscal supérieur s'applique, tenant 
compte de la différence du coût de la vie. 

https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2021_35_21122021.pdf
https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2021_35_21122021.pdf
https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2021_35_21122021.pdf


La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

Réunion du prochain conseil municipal 

Le mercredi 16 avril 2022 à 19h à l’ESC2R,   

Conditions sanitaires habituelles. 

Dégradations de 
chaussée : 
prudence Les travaux 
de déploiement de la fibre 
nécessitent des travaux de 
voiries qui tardent parfois 
à être réparés et 
consolidés. Un signalement 
hebdomadaire est fait 

auprès de l’entreprise en charge des installations...Les déplacements motorisés ou à vélo requiert la plus grande vigilance. 

Eco-prêt à taux zéro : plafond d'emprunt augmenté en 2022 
Vous êtes propriétaire de votre résidence principale ? Vous envisagez de réaliser des travaux d'amélioration énergétique ? 
L'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) permet de financer ces travaux. En 2022, le montant maximum d'emprunt est réévalué, il 
passe à 50 000 €, à condition que le gain d'amélioration énergétique atteigne 35 %. De plus, le dispositif est prolongé jusqu'à 
fin 2023. 
Depuis le 1er janvier 2022, les propriétaires et copropriétaires qui entreprennent des travaux de rénovation énergétique 
dans le logement qu'ils occupent ou qu'ils louent, peuvent emprunter jusqu'à 50 000 € sans intérêt, contre 30 000 € aupara-
vant. L'obtention de cet éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) dépend des travaux prévus, qui doivent permettre une amélioration 
des performances énergétiques de 35 % au minimum. 
L'article 86 de la loi de finances pour 2022, qui a relevé le plafond de l'éco-PTZ, a aussi porté la durée de remboursement à 
20 ans (contre 15 ans) et a prolongé ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2023. 
Qui peut bénéficier de l'éco-PTZ ? 
L'éco-PTZ n'est pas soumis à conditions de ressources. Tout propriétaire ou copropriétaire (occupant ou bailleur) peut en 
bénéficier, à condition que le logement ait été construit depuis plus de 2 ans et soit occupé à titre de résidence principale, 
ou loué comme résidence principale. Il peut être accordé à un syndicat de copropriétaires. 
Les conditions d'obtention de l'éco-PTZ diffèrent en fonction des travaux envisagés. 
Quels travaux de rénovation énergétique ? 
L'éco-PTZ permet de financer les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement : 
isolation thermique de la toiture ; 
isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ; 
isolation thermique des fenêtres et portes donnant sur l'extérieur ; 
isolation des planchers bas ; 
installation ou remplacement d'un chauffage ou d'une production d'eau chaude sanitaire ; 
installation d'un chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ; 
installation d'une production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable. 
Les travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié reconnu garant de l'environnement (RGE). Consultez l'an-
nuaire disponible sur le site officiel France-renov.gouv.fr . La durée maximale des travaux est de 3 ans, à compter de la date 
d'émission de l'offre de prêt. 
Montant de l'éco-prêt à taux zéro ? 
Le montant maximal de l'éco-PTZ dépend des travaux financés : 
jusqu'à 7 000 € pour les travaux d'isolation thermique des fenêtres ; 
jusqu'à 15 000 € pour une seule action de travaux ; 
jusqu'à 25 000 € pour deux actions de travaux ; 
jusqu'à 30 000 € pour trois actions de travaux ou plus ; 
jusqu'à 50 000 € pour des travaux qui apportent un gain énergétique minimum de 35 % et permettent de sortir un logement 
du statut de passoire énergétique (option performance énergétique globale). 
 À noter : la durée maximale de remboursement de l'éco-PTZ ne peut pas dépasser 20 ans. 
Vous pourrez recourir à un second éco-PTZ (éco-PTZ complémentaire) pour un même logement dans les 5 ans suivant l'émis-
sion de votre premier éco-prêt. 
 À savoir : L'éco-PTZ est cumulable avec les aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) et des collectivités territoriales, 
avec les certificats d'économies d'énergie, avec le prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété, ainsi qu'avec MaPrime-
Renov'. 
Vous pouvez utiliser un simulateur pour connaître et estimer le montant des aides financières dont vous pouvez bénéficier 
pour rénover votre logement. L’EPN de PORTS-sur-Vienne peut vous aider dans ces démarches 
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