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Le diaporama de la cérémonie des vœux est en ligne sur le site de la commune de PORTS-sur-Vienne. Le présent bulletin 
reprend quelques diapositives projetées soit au titre du rétroviseur pour les explications historiques de la commune et le 
bilan 2022, soit au titre du viseur pour les programmes de l’année 2023. 



La cérémonie des vœux 2023 : coup d’œil dans le rétro 



La cérémonie des vœux 2023 : le bilan 2022 



 

 

 

 

.Le PV de la séance du 16 novembre 2022  
 Plusieurs communications reçues depuis l’envoi du PV du 16 novembre 2022 
Des remarques de deux conseillères municipales adressées à tous les membres du conseil, à propos du PV. 
Les remarques formulées ne portent pas sur les délibérations prises le 16/11/2022, toutes prises à l’unanimité. Les corrections relatives à des 
mises en cause ont été prises en compte.  
Il n’a pas été jugé utile, par aucune conseillère et aucun conseiller, même celles et ceux mis en cause, de porter la réplique aux productions 
reçues. Les remarques hors sujet n’ont pas été retenues. 
Le rôle du conseil municipal, à travers sa fonction, n’est pas de se prêter au jeu de la polémique stérile mais d’agir au mieux des intérêts de la 
commune. 
Un nouvel épisode de délation, instruit par 3 élues, a engendré une fin de non-recevoir de la part du sous-préfet de Chinon. 
Les observations, sur le fond, seront donc traitées à travers le dernier point inscrit à l’ordre du jour 
Le PV de la séance du 16 novembre est donc proposé en l’état de sa rédaction sans remarque sur les délibérations prises au cours de la séance 
et deux corrections de forme. 
 

BHR : le point 
Dernières communications : 
Le 10 octobre 2022 délibération portant sur la préservation de l’outil pour une relance rapide de l’activité par une participation de la commune à 
la ventes aux enchères annoncée par le liquidateur. A cette occasion chaque ligne de l’inventaire du commissaire-priseur a été examinée avec 
hypothèse d’achat. La liste exhaustive de l’inventaire a été transmise à chaque élu.e le 14/12/2022 avec le lien pour la consultation en ligne. 
Le 23 novembre 2022 le commissaire-priseur est venu faire sa galerie de photos pour la vente en ligne programmée le 16 décembre. Les élus en 
charge de délégation, invité à cette occasion, ont fait, rapidement, le tour du propriétaire pour constater l’état d’abandon, notamment la 
fenêtre d’une chambre restée ouverte depuis le 20 septembre et des dégâts d’eau au sol. Mais aussi tous les objets de la terrasse laissés au 4 
vents. Un inventaire sera réalisé après récupération des clés dont le liquidateur ne garantit pas l’exhaustivité du nombre d’exemplaires remis par 
le locataire… 
La vente aux enchères du vendredi 16 décembre 2022 
La délibération du 10 octobre 2022, prise a l’unanimité des membres présents du conseil municipal et parue dans la Voix de PORTS-sur-Vienne 
du mois de novembre 2022, a été mise en application :  
« Pour permettre une relance rapide de l’activité, un certain nombre de pièces de l’inventaire du commissaire-priseur peuvent faire l’objet d’une 
acquisition par la commune, par référence à l’inventaire des immobilisations réalisé par le comptable de la SARL, en tenant compte des 
amortissements affichés » 
Selon l’inventaire, et les fourchettes d’estimation du commissaire-priseur mise en ligne le 10 décembre, chaque membre du conseil municipal a 
été destinataire de la liste exhaustive des objets de la vente consultable en ligne. Un montant global estimé de 13 957,02 € d’enchères a été 
retenu avec une qualification de priorités, notamment pour les objets et matériels indispensables à une reprise rapide de l’activité, mais aussi 
aux objets et matériels fixés. 
Par ailleurs, selon les opportunités de la vente, des objets et matériels non enchéris étaient en mesure d’être retenus. Au final, les acquisitions 
communales s’élèvent à 16 376,30 € dont 2686,37 € de TVA récupérable qui conduit à un reste à charge de 13 689,95 €. 
Selon les dispositions du comptable public, la dépense est affectée au chapitre 21 de la section d’investissement dont les crédits ouverts sont 
suffisants pour couvrir la dépense. 
Le seul matériel qui a échappé aux propositions communales est le lave-vaisselle que le cuisiniste est en passe de pouvoir remplacer très 
rapidement. 
Cette contribution communale vient, bien entendu, en soutien au passif de la SARL Couthon pour l’aider à tenter de recouvrir ses dettes, et, par 
là même les impayés de loyers dus à la commune qui s’élèvent à 41 635,57 €, montant établi par le comptable public en date du 10 octobre 
2022. 
La somme est également à rapprocher de la saisine du conseil municipal par le conseil de la SARL Couthon en date du 21 juillet 2022 : « La liste 
des investissements que la gérante a réalisé dans l’équipement du restaurant : environ 50 000€ (65 000€ moins 15 000 de voiture) » Dans cette 
procédure, la commune récupère une grande partie des investissements. A noter que certains matériels qui figurent à l’inventaire du 
commissaire-priseur, ont été conservés par la locataire. 
 

Perspectives 
La relance de l’activité du BHR devient la priorité de l’action municipale pour 2023 et peut revêtir les deux formes déjà actées par les 
délibération de 2018 (location) et 2019 (vente) ou bien user d’une troisième piste de gestion en régie sur la base des rapports d’activités du 
comptable de la SARL Couthon. Un examen précis sera réalisé en janvier 2023 sur la troisième piste. 
A ce titre, et dans la perspective d’une location ou d’une gestion en régie, il est proposé de confirmer la délibération du 3 août 2022 en précisant 
que le logement affecté à l’activité du BHR est le 1 de la rue des varennes. Le principe est acté à l’unanimité des membres présents du conseil 
municipal. Plusieurs hypothèses peuvent s’offrir au locataire, en laissant le loyer invariable, avec la possibilité, pour le locataire, d’opter pour le 
logement affecté, ou de s’héberger dans une chambre de la structure. 
A compter de la restitution des clés par le commissaire-priseur, un inventaire précis sera réalisé au sein du BHR, un contrôle de maintenance 
sera opéré sur toutes les installations et les matériels et une opération totale de nettoyage et de remise en ordre sera réalisée. Le partenaire 
assureur de la commune sera invité pour constater les dégâts et leur éventuelle prise en charge. 
En application des délibérations du conseil municipal de 2018, 2019 et de 2022 relatives au BHR, le conseil municipal prend acte des démarches 
réalisées dans le cade de la délibération du 10 octobre 2022 et approuve, à l’unanimité des membres présents, l’ensemble du dispositif, décrit ci
-dessus, mis en œuvre pour viser à une relance le plus rapidement possible du BHR « L’Escale » 
 

Courrier sous-préfet 
Courrier du Sous-Préfet de Chinon en date du 9 décembre 2022 adressé à Mesdames FORTIER, SUTEAU et LAFON 
« Mesdames, 
Par courriel en date du 7 décembre 2022, vous demandez à être reçues en sous-préfecture. En complément de votre courrier du 26 septembre 
dernier, vous souhaitez en effet apporter des informations sur de potentiels dysfonctionnements dans la gestion de la commune de Ports-sur-
Vienne, ainsi que sur les difficultés relationnelles que vous rencontrez avec Monsieur le Maire. 
Dans votre message, vous évoquez notamment les risques qu'une éventuelle vente de l'établissement « L'Escale » feraient peser sur les finances 
de la collectivité. 
Les communes s'administrant librement, il ne m'appartient pas de me prononcer sur l'opportunité d'une telle opération. De même, le contrôle de 
légalité, effectué par les services de la préfecture, ne s'applique pas a priori. 
Vous dénoncez également un manque de transparence dans la gestion de la commune. Un rappel à ses obligations en la matière a été adressé à 
Monsieur le Maire par courrier en date du 18 octobre dernier. 
Si vous constatiez des irrégularités par rapport à la réglementation, des recours devant les juridictions administratives sont possibles. 
Vous portez par ailleurs à ma connaissance des faits relevant possiblement de délits de favoritisme, de branchements illégaux sur le réseau 
électrique, de mise en danger d'autrui, ou de harcèlement. 
Ces informations ne sont toutefois pas suffisamment étayées pour que je puisse m'en emparer. Mais si les faits vous semblent caractérisés, je 
vous invite à les transmettre à Monsieur le Procureur de la République, en copie de ce courrier. 
Compte tenu de ces éléments de réponse, il ne m'apparaît pas opportun de donner une suite favorable à votre demande d'entretien ». 
 

Depuis 2021, la mairie a déjà été saisie, par l’autorité préfectorale, de délations opérées par des habitants et/ou des conseillères municipales. 
Au-delà du simple droit d’expression, les modalités de fonctionnement d’un conseil municipal ont été rappelées à maintes reprise, mais, semble-
t-il, sans succès. 
Le conseil municipal, érigé en commission des finances le 7 septembre 2022, avait examiné, en détail, la réponse du comptable public qui 
démentait point par point les allégations d’Annie FORTIER. La séance a fait l’objet d’un rapport détaillé remis à chaque membre du conseil 

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 décembre 2022 



municipal, par workflow du 18 septembre 2022 et qui n’a fait l’objet d’aucune remarque depuis sa diffusion. Il peut faire l’objet, dans le contexte 
actuel, d’une diffusion publique. 
Par courrier du 18 octobre 2022, le Sous-Préfet de Chinon informe le maire qu’il a été saisi de dénonciation relative à la parution sur la 
plateforme « SOS Village » de TF1 de la situation du BHR. Une information fondée sur la demande du liquidateur de la SARL Couthon et les 
délibérations du conseil municipal de 2018 et 2019 à propos de la location et de la vente du BHR. Annie FORTIER et Claudine SUTEAU ont 
revendiqué être co-auteures de la saisine du Sous-Préfet, entraînant, par là-même, le retrait de leurs délégations. 
Dans son courrier du 9 décembre, le Sous-Préfet attire l’attention sur la gravité des faits en fonction des termes employés, mais constate que les 
faits dénoncés ne sont pas étayés et par conséquent, écarte la demande des 3 conseillères à être reçues. Annie FORTIER, auteure du mail de 
dénonciation est de nouveau à la manœuvre pour créer l’embarras au sein de l’équipe municipale.  
Le maire souhaite donc un débat au sein de l’assemblée délibérante pour tenter de comprendre les raisons de ces manœuvres qui, outre le 
temps qu’elles font perdre à devoir les traiter, jouent contre les intérêts de la commune par le climat de suspicion engendré. 
Le maire propose donc que les propos rapportés par le Sous-Préfet du mail d’Annie FORTIER soient étayés, ou du moins illustrés par les trois 
élues. 
 

Sur les « potentiels dysfonctionnements dans la gestion de la commune » 
Le Maire interroge sur l’existence de dysfonctionnement dans la gestion financière, matérielle ou bien encore du personnel. Aucune illustration 
n’est donnée sur ces trois domaines de gestion. 
Claudine SUTEAU fait valoir un manque d’information dont la nature n’est pas précisée. 
 

Sur les « difficultés relationnelles que vous rencontrez avec Monsieur le Maire » 
Outre que la délation rompt le pacte de confiance établi au sein de l’équipe, il est à noter que les 8 autres conseiller.es n’ont pas été informé.es 
des démarches opérées par Annie FORTIER. Jean LECLERCQ avait cependant fait un rappel à Annie FORTIER lors de la séance du 16 novembre 
2022 
Le maire rappelle la rupture unilatérale du dialogue opérée par Annie FORTIER, dans les propos déformés qu’elle a fait porter au comptable 
public, dans sa dénonciation relative à la parution de l’annonce sur « SOS Village » et dans son mail du 7 décembre au Sous-Préfet de chinon. 
Annie FORTIER précise « qu’elle a sa conscience pour elle » et maintien ses accusations en informant qu’elle garde l’illustration de ses propos 
pour d’autres instances. Elle informe le conseil municipal d’être en possession d’un courrier du sous-préfet qui l’invite à plus de précisions et 
s’engage à diffuser ce courrier à tous les membres de l’assemblée. 
Claudine SUTEAU précise que « tout cela se règlera plus haut ». 
 

Sur « les risques qu'une éventuelle vente de l'établissement « L'Escale » feraient peser sur les finances de la collectivité  » 
Aucune explication n’est donnée par les trois conseillères et de nombreux conseillers manifestent leur incompréhension de cette 
affirmation.  
Le maire précise que, au contraire, selon l’engagement de 2019, la vente du BHR permettrait de rembourser une partie du capital d’emprunt et 
donc de réduire la dette, ce qui n’est pas un risque. Une accusation qui s’avère donc sans fondement. 
 

Sur « un manque de transparence dans la gestion de la commune » 
Aucune illustration n’est donnée sur le sujet par les trois élues et le maire rappelle que les dossiers qui font l’objet d’un examen en séance de 
conseil municipal sont détaillés en cours de séance avec un support visuel qui renvoie à une lecture commune des documents de référence. Ces 
données sont ensuite intégralement transcrites dans le PV de séance avec rappel des références supports de chaque dossier. Les extraits 
décisionnels des PV de séance, que sont les délibérations, sont systématiquement repris dans le bulletin mensuel La Voix de PORTS-sur-Vienne, 
après validation du conseil. Et enfin, l’intégralité des PV est remis à chaque élu.e puis publiée sur le site internet de la commune. Ces dispositions 
de transparences sont en place depuis 2014…8 années de fonctionnement sans remarque avec des délibérations prises très majoritairement à 
l’unanimité. Il existe donc une parfaite accessibilité de l'information dans les domaines qui regardent les élus et l'opinion publique pour la 
commune de PORTS-sur-Vienne. 
 

Sur des « irrégularités par rapport à la réglementation » 
Annie FORTIER illustre le sujet par l’absence d’un panneau qu’elle a réclamé auprès du secrétariat de mairie. 
Le maire invite l’élue à éviter de mettre en cause les personnels municipaux. 
Jean LELERCQ précise que ce n’est pas la bonne méthode. IL ajoute que toute demande ou observation de ce type est à formuler au sein du 
conseil. 
Aucune autre « irrégularité » n’est exprimée par les trois élues qui précisent qu’elles ne diront rien au conseil municipal, mais se réservent le 
droits de l’exprimer dans d’autres cercles. La volonté de créer un climat de suspicion, d’embarras et de désordre est ainsi clairement exprimé. 
Jean LECLERCQ déclare que ces échanges ne le concernent pas et ne l’intéressent pas. Il quitte la séance 
 

Sur les « délits de favoritisme » 
L’accusation est suffisamment grave pour devoir être illustrée. Là encore, aucun exemple donné par les trois élues et l’accusation se résume à 
une posture délibéré de nuisance 
Le maire rappelle à ce sujet que le mandat d’élu ne doit pas conduire à satisfaire des intérêts privés. A ce titre, l’affaire « des fusibles » en est 
une belle illustration qui a été à l’origine du face à face proposée à Claudine SUTEAU le 28 octobre 2022. Le mail du 7 décembre des trois élues, 
et sa révélation par la réponse du Sous-Préfet du 9 décembre, donne un éclairage précis sur la volonté de nuire à l’équipe municipale et, par là 
même, aux intérêts de la commune. 
 

Sur les « branchements illégaux sur le réseau électrique » 
Les trois élues affirment avoir dénoncé le seul branchement « illégal », selon elles, du site de maisons rouges. 
La commune est devenue propriétaire du site de l’ancien barrage de maisons rouges en 2018. L’achat s’est fait en l’état, sans constat 
contradictoire avec les services de l’Etat. La distribution électrique y était restée active depuis 1998 et elle a donc été utilisée. 
Sur la dénonciation « d’illégalité », le maire a donc interrogé ENEDIS qui a répondu, par écrit, le 16 décembre 2022 : 
« Concernant le branchement situé derrière le bâtiment de l’ancien barrage, je n’ai pas constaté de branchement illégal » 
Cerise sur le gâteau, EDF continuait à payer l’électricité consommée…Grâce à cette dénonciation, le point de distribution va entrer dans le 
périmètre communal. 
Sur ce sujet, au moins, le dossier est clôturé et démontre le désir de nuire des trois élues aux intérêts de la commune. 
 

Sur la « mise en danger d'autrui » 
Une accusation grave qui ne trouve, là non plus, aucune illustration de la part des trois élues. Encore une accusation qui n’est pas étayée et qui 
se résume à une volonté de créer de l’embarras. 
 

Sur le « harcèlement » 
Annie FORTIER déclare être harcelée, sans autre précision du type de harcèlement dont elle se dit être victime. Encore une accusation qui n’est 
pas étayée et qui laisse le conseil municipal dubitatif, comme semble l’avoir été le sous-préfet 
 

En conclusion, après un temps de débat sur 9 points de délation, le conseil municipal, comme le Sous-Préfet de Chinon, constate que les propos 
ne sont pas étayés. Les accusations s’avèrent être sans fondement et ne visent qu’à mettre l’embarras au sein du conseil municipal, au 
détriment de la commune et de la gestion de ses affaires. 
Le Maire, cible principale de l’action de délation, attire l’attention, après ce troisième épisode de tentative de déstabilisation, sur le fait qu’il n’y a 
rien de constructif dans la démarche des 3 élues et que la question reste posée de savoir pourquoi cette agitation est-elle créée ? 
 

En attendant, il regrette cet épisode qui oblige le conseil municipal à s’être livré à ce « déballage » devenu nécessaire face aux méthodes 
développées par 3 élues. Pour tenter de retrouver la sérénité nécessaire à la gestion des affaires communales, les trois élues sont invitées à 
prendre la distance nécessaire à une bonne observation de la gestion municipale pour retrouver le chemin de la coopération et de la 
construction. 



Le dernier coup dur pour la commune : 
la fermeture temporaire du BHR « L’Escale » par la mise en liquidation du locataire

En 1965, le Bar Hôtel Restaurant, suite à agrandissement, s’établit dans sa configuration actuelle. 

Repris en 1988, le « café du centre » maintien son activité de proximité jusqu’en 1998,où s’effectue 

une nouvelle reprise. 

Le 14 avril 2006, les murs et le fonds de commerce sont achetés et l’activité reprend sous le timbre 

« Le Vienne en bouche ». A partir de  2010, l’activité périclite et cesse en 2012. 

Le loyer de 2006 à 2018 est de 1000 € par mois

2018-2019 Remise en état dans toutes ses dimensions sous le timbre de « L’Escale », 

Des résultats économiques au-delà des prévisions

Un village qui retrouve des services de proximité. 

2019, un compromis de vente est signé qui intègre les loyers en diminution du prix de vente

2020 premières fermetures administratives COVID du restaurant

2021 seconde vague COVID

https://www.insee.fr/fr/information/2417794

La cérémonie des vœux 2023 : le bilan 2022 



Le bilan 2022 

La finale départementale de la belote de Générations 
Mouvement accueilli par le Club de l’Amitié 

La centrale photovoltaïque 



Réunion du prochain conseil municipal 

Le mercredi 15 février 2023 19h à l’ESC2R,   

Conditions sanitaires habituelles. 

La vie communale 

Déjeuner  en bateau sur le canal de BRIARE 

 La fibre commence à occuper une très 
grande partie du territoire communal.  
Le P@ss’Ports-sur-Vienne du numérique 
se met en place. 
Chaque foyer de la commune doit être 
contacté par notre Conseiller numérique 
France Service pour évaluer les besoins 
numériques de chaque habitant, de 6 à 
100 ans et plus… 

Un accompagnement 
personnalisé, gratuit, sur 

mesure pour :  
 Établir le lien entre le fournisseur 

d’accès internet et Val de Loire Fibre  
 Découvrir, assimiler, posséder ou 

bien encore maîtriser les outils du 
numérique 

 Participer aux formations 
nécessaires, y compris à domicile 
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