
 

100 ans déjà depuis ce 11 novembre 1919 où fût célébrée la première commémoration 
de l’armistice de la guerre de 1914-1918 que l’on nomme la « grande guerre ». 
Effectivement elle fût « grande » par « l’effroyable » massacre qu’elle consacra parmi les 
populations des pays . 
La notion de « grandeur » est ici, au cas d’espèce, attaché à la quantité incommensurable 
de tonnes de munitions, d’obus ou bien encore, et surtout, de morts, parmi lesquels, les « morts pour la 
France » dont nous avons rappelé les noms de ceux de PORTS-sur-Vienne qui se sont sacrifiés pour notre 
patrie. 
Ce 11 novembre est une date marquante des cérémonies commémoratives de la France…que reste-t-il 
aujourd’hui de cette mémoire. 
D’abord la tradition républicaine qui impose à chaque municipalité le devoir de mémoire et la cérémonie au 
monument aux morts. 
Ensuite le mouvement associatif au premier rang desquels le Souvenir Français  dont je salue ici la présence 
de la délégation cantonale. 
Enfin la participation citoyenne de celles et ceux qui conservent le respect de la Patrie et honorent, par leurs 
présences la mémoire des sacrifices. 

Ces quelques représentations de la Nation entretiennent, seuls, la flamme du souvenir, dans une très grande 
indifférence locale, mais aussi nationale, il faut bien le constater. 
L’histoire des territoires est cependant très explicative du présent et il semble que le citoyen du XXIe siècle 
aspire à comprendre son présent. Il aspire à la démocratie participative, souhaite faire entendre sa voix et 
veiller à préserver ses intérêts et ceux de ses enfants. Mais où sont-ils donc, au moment de la 
commémoration, les revendicateurs et autres contestataires de tous poils qui aspirent à plus de justice, plus 
d’équité, plus de solidarité et surtout plus, plus, plus …de quel « plus » s’agit-il ? celui de l’individu ou bien 
celui du collectif ? 

C’est le paradoxe de notre société : ce qui n’a pas de rentabilité, ce qui ne satisfait pas à ses propres besoins 
ou à ses propres intérêts, n’a pas de valeur pour la plus grande partie de nos concitoyens. Ils développent 
l’égoïsme jusqu’au rejet de l’autre et expriment très souvent une forme de jalousie envieuse. Une jalousie qui 

conduit souvent à nuire, sans intérêt, aux actions de développement et d’aménagement. Des comportements qui vont jusqu’aux actes 
d’incivilité en tout genre. Tout un chacun doit impérativement, aujourd’hui où la planète est menacée, adopter la force de ce message : 
« Plutôt que de me demander ce que la société peut faire pour moi, réfléchissons à ce que chacun peut faire pour la société » 

Les commémorations sont en perte de sens, pour des raisons diverses. Au fil des ans, elles se sont banalisées, et ont perdu leur 
fonction civique ; inscrites dans le calendrier des "fêtes légales" elles se sont rangées dans le domaine des jours de congés. Elles sont de 
plus affectées par les pertes de repères civiques et subissent la redoutable épreuve du temps qui place le 8 mai 1945 aussi lointain 
que le 11 novembre 1918, le 14 juillet 1789, ou encore la mort de Vercingetorix en 46 avant JC. Pour que les commémorations 
conservent un sens, il faut qu’elles soient portées par des motivations fortes ; des motivations qui relèvent de l’éducation mais aussi 
d’évènements marquants du présent. 

En ce 11 novembre 2019, le Président de la République Emmanuel Macron inaugurera le monument 
sur lequel seront inscrits les 548 noms des combattants « Mort pour la France » dans les Opérations 
Extérieures (OPEX) auxquelles a participé notre pays depuis 1969. 
Les 3 et 4 novembre, Le Souvenir Français a déposé un « Rosier de la Mémoire » sur 440 tombes de 
combattants. 
En organisant sur chacune de ces tombes, une courte et simple cérémonie, Le Souvenir Français a la 
volonté d’enraciner la mémoire de chacun des combattants dont le destin individuel s’est fondu dans le 
destin collectif de la nation dans son territoire de naissance ou de vie. 
Ces 440 cérémonies rappellent que chacun de ces combattants est porteur d’une triple mémoire – 
familiale, communale et nationale – et que chacune de ces tombes doit s’inscrire dans un chemin 
mémoriel dont l’aboutissement est le monument national à Paris. 
Les cérémonies des 3 et 4 novembre renforceront ainsi la cérémonie nationale du 11 novembre en 
donnant à chaque nom inscrit dans la pierre, sa légitimité territoriale. 
La municipalité soutient et coopère à toutes ces initiatives qui contribuent aux commémorations pour 
que Vive la République, Vive la France et Vive PORTS-sur-Vienne. 
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Le coin Numérique de décembre 

Vous avez dit Illectronisme ? 
Ce n’est pas nouveau, mais c’est une nouvelle donnée de société… 

Qu’est-ce que l’illectronisme ? 
 Etes-vous concerné ? 

L’illectronisme, inhabileté numérique (terme recommandé par la 
Commission d'enrichissement de la langue française),  
illettrisme numérique, ou encore illettrisme électronique, est la 
difficulté, voire l'incapacité, que rencontre une personne à utiliser 
les appareils numériques et les outils informatiques en raison d'un 
manque ou d'une absence totale de connaissances à propos de 
leur fonctionnement. Le terme illectronisme transpose le concept 
d’illettrisme dans le domaine de l’informatique. (Référence 
Wikipédia) 

Illectronisme (définition INSEE) : désigne le fait de ne pas 
posséder les compétences numériques de base (envoyer des 
courriers électroniques, consulter ses comptes en ligne, utiliser des 
logiciels, etc.) ou de ne pas se servir d’Internet (incapacité ou 
impossibilité matérielle). 

Selon une étude récente de l’INSEE : «  une personne sur six 
n’utilise pas Internet, plus d’un usager sur trois manque de 
compétences numériques de base 

En 2019, 15 % des personnes de 15 ans ou plus n’ont pas utilisé 
Internet au cours de l’année, tandis que 38 % des usagers 
manquent d’au moins une compétence numérique de base et 2 % 
sont dépourvus de toute compétence. Ainsi, l’illectronisme, ou 
illettrisme numérique, concerne 17 % de la population. Une 
personne sur quatre ne sait pas s’informer et une sur cinq est 
incapable de communiquer via Internet. Les personnes les plus 
âgées, les moins diplômées, aux revenus modestes, celles vivant 
seules ou en couple sans enfant ou encore résidant dans les DOM 
sont les plus touchées par le défaut d’équipement comme par le 
manque de compétences. 

En France, le niveau global de compétences numériques est 
semblable à la moyenne européenne. » 

Quelques sujets révélateurs de la situation des personnes  
• L’illectronisme peut accroître la vulnérabilité sociale 

• Une personne de 75 ans ou plus sur deux n’a pas accès à 
Internet à son domicile 

• 15 % de la population n’a pas utilisé Internet au cours de 
l’année dont 64 % des 75 ans ou plus 

• 38 % des usagers d’Internet manquent d’au moins une 
compétence numérique, 2 % n’en ont aucune 

• Une personne sur quatre ne sait pas s’informer et une sur cinq 
est incapable de communiquer via Internet 

• Des compétences clivées suivant l’âge, le diplôme et le type de 
ménage 

• Des disparités territoriales d’équipement et de compétences 

• Les compétences des Français dans la moyenne de l’UE 

Capacités et compétences numériques 

Eurostat distingue quatre domaines de compétences 
numériques : 

• la recherche d’information (sur des produits et services 
marchands ou administratifs, etc.) ; 

• la communication (envoyer ou recevoir des courriels, etc.) ; 

• la résolution de problèmes (accéder à son compte bancaire 
par Internet, copier des fichiers, etc.) ; 

• l’usage de logiciels (traitement de texte, etc.). 

La municipalité de PORTS-sur-Vienne a pris en charge, dès 2016, 
l’ensemble de ces sujets, par la création de :  
l’Espace Public Numérique. 
Pour aller plus loin, et ne laisser personne au bord du 
 chemin de l’usage du numérique, en 2019 a été créé le 
PASS’PORTS-sur-Vienne du numérique qui sera remis en 
janvier 2020 à chaque résident âgé de 6 ans à 100 ans…et 
plus de la commune. 



 

 SUPER LOTO GOURMAND 
À PORTS S/VIENNE (37800) 

Espace Socio-culturel des 2 Rivières  
Impasse du Barrage 

  Organisé par  
  l’Association de la 
  Chasse 

 VENDREDI 6 DEC 2019  
  à 20H 
  Animé par Jean-Claude 
  Ouverture des portes : 18h30 

  BUVETTE — PATISSERIE 

 Le 9 novembre 2019 - PORTS-sur-Vienne, 
concours de belote du club de l’Amitié 

Le Club de l’Amitié a organisé son traditionnel concours de 
belote avec 152 participants. Une grande reconnaissance aux 
personnes qui ont apporté des pâtisseries et un grand coup de 
chapeau aux personnes qui ont confectionné les gâteaux, travail 
de grand pâtissier (tout y était le beau et le bon). La buvette a eu 
un grand succès. Merci aux généreux donateurs pour les lots de 
tombola (les membres du conseil d’administration, le Comité 
d’Animation de Ports-sur-Vienne et l’Escale) les bourriches 
étaient bien remplies, l’achat de nombreux billets de tombola a 
contribué à la bonne humeur de ce concours. Je remercie très 
sincèrement les membres du bureau, les bénévoles qui ont 
travaillé durement, (installation et rangement) pour la réussite 
de cette manifestation. Serge Moreau orchestre ce concours 
d’une main de maître. Sans vous, membres du bureau, 
adhérents, bénévoles, participants et donateurs rien ne serait 
possible. Merci à tous.  

La présidente : Edith POUJAUD 

 

Communication du 7 novembre 2019 du Président du SME 
« Nos membres et les élus des communes concernées par notre 
programme de déploiement de la fibre remontent régulièrement à 
mes équipes leurs inquiétudes quant à l’avancement du 
programme. En tant qu’élu de proximité et maire d’une commune 
rurale, je comprends parfaitement ces demandes régulières des 
habitants au sujet du calendrier de déploiement puisque j’y suis 
moi-même confronté quotidiennement. 
L’objectif du Syndicat est bien d’amener le Très Haut Débit pour 
tous, habitat isolé compris, et ce, dans les meilleurs délais. Notre 
délégataire a présenté les difficultés qu’il rencontre et le retard 
constaté de 12 à 18 mois lors du conseil syndical exceptionnel du 
2 juillet dernier en présence des conseillers syndicaux. Depuis 
cette date, la pression et le suivi de notre délégataire Val de Loire 
Fibre ne se sont pas relâchés, bien au contraire. 
37 /// 07 OCTOBRE /// PANZOULT CC TOURAINE VAL DE VIENNE 
Intervention commission numérique 

 Le Syndicat intervenait lors d’une session de travail de 
la commission numérique. Un point d’étape a été 
présenté avec les difficultés rencontrées, les avancées 
et des points techniques particuliers ont été abordés 
comme l’élagage ou l’adressage. » 

Entre le 3 mars 2019 et le 7 novembre 2019, aucune information. 
Pas d’information sur les motifs du retard. 

Le déploiement de la fibre à PORTS-sur-Vienne 
3 mars 2019 
COMPTE Sylvain TDF| 

Responsable Commercial Val de Loire Fibre  
27 Rue Robert Nau 41000 BLOIS 

La commercialisation est toujours prévue fin 2019  
sur PORTS-sur-Vienne. Concernant les calendriers de pose du SRO, 
nous saurons préciser les dates à la fin du 1er semestre 2019. 

 

 

La chaussée est un bien 
appartenant à 
l'ensemble des citoyens.  

Le respect de ce bien est 
l'affaire de chacun.  

Un petit effort ....Merci. 

Cependant…les travaux ont commencé depuis le début de l’année 

Espace Socio-Culturel, impasse du barrage des 2 Rivières. 
Ouvert à tous 



 

 

 

TERRE DE JEUX 
Les Jeux Olympiques et Paralympiques représentent une opportunité d’émotions, d’actions et de promotion hors norme. 
Le label Terre de Jeux 2024 permet à toutes les collectivités territoriales qui partagent la conviction que le sport change les vies de 
bénéficier de cette énergie unique. 
Devenir Terre de Jeux 2024, c’est s’engager à contribuer à faire vivre à tous les émotions des Jeux, changer le quotidien des gens grâce 
au sport et permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure olympique et paralympique dès maintenant. 
 

Devenir Terre de Jeux 2024, c’est contribuer à faire de Paris 2024 un projet national. 
• D'une identité exclusive pour s’associer aux Jeux 
• D'un accès privilégié aux informations, outils et événements de Paris 2024 
• Du partage d’expérience avec une communauté engagée 
• Du coup de projecteur des Jeux pour promouvoir vos actions et votre territoire 
• De la possibilité de candidater pour devenir Centre de Préparation aux Jeux 

 

Après échanges, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de la 
candidature de la commune de PORTS-sur-Vienne au mouvement « Terres de Jeux ». 

PARCOURS DU CŒUR 
Il s’agit de la plus grande opération de prévention santé de France. La Fédération Française de Cardiologie 
invite les villes à se mobiliser contre les dangers de la sédentarité en organisant un Parcours du Cœur l'espace 
d'une journée ou d'une demi-journée dans votre commune ou un/plusieurs établissement/s scolaire/s.  
En 2019, près de 1 150 villes et 2 900 établissements scolaires se sont mobilisés pour accueillir au total près de 750 000 participants. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide l’organisation, en coopération avec les associations communales, d’une 
journée « parcours du cœur »  

FDSR 2020 CD37 
Courrier du Président du CD37 reçu le 3 octobre 2019  
 J'ai le plaisir de vous confirmer, par la présente, la reconduction du Fonds Départemental de Solidarité 
Rurale (FDSR), destiné aux communes de moins de 2 000 habitants, dont I' Appel à projets 2020 sera 
lancé dès le 30 octobre prochain.  
Comme l'an passé, les demandes de subventions sont à saisir directement, à compter du 30 octobre, sur le site: https://www.touraine.fr 
(services-en-ligne/un-projet-on-vousaccompagne/collectivités) avec votre identifiant et votre mot de passe.  
Il conviendra impérativement de déposer votre demande de subvention 2020 avant le 31 décembre 2019, date devant vous permettre 
d'engager rapidement les travaux et, à travers la commande publique, contribuer au maintien de l'emploi dans notre département. 
 

Après échanges, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de déposer au titre du FD2R, le programme complet 
de valorisation du site du barrage de maisons rouges réalisé par l’ADAC et charge Monsieur le Maire de respecter la procédure du CD37 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 17 novembre 2017 qui prévoyait la réintégration du budget 
d’assainissement au sein du budget général en cas de non pris en compte de la délibération du 18 novembre 2016 fixant à 6354 € le 
montant des amortissements pour le budget d’assainissement. 
Cette disposition a été intégré dans le budget 2019, il n’y a donc plus lieu de maintenir la délibération du 17 novembre 2017. 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide l’abrogation de la délibération du 17 novembre 2017 et affirme le 
maintien du budget annexe d’assainissement. 

ANALYSE FINANCIÈRE 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal les éléments de l’analyse financière réalisée par le comptable public sur 
la période 2014 à 2018. 
Une analyse contrasté qui d’un coté attire l’attention sur la fragilité de la gestion budgétaire, sans prendre en compte les éléments de 
perspectives budgétaires comme la couverture d’une partie des emprunts par le loyer du BHR, la disparition en 2020 de l’annuité de 
l’ESC2R et la disparition en 2021 de l’annuité la plus lourde du budget d’assainissement entrainant, de facto, la diminution de plus de 
70% du SPIC. La gestion de la période 2014-2018 s’est donc réalisée en toute lucidité, au regard de la situation 
budgétaire trouvé en 2014, de la réalisation du programme municipal et de l’opportunité de relancer le BHR. 
Par ailleurs, l’analyse atteste de la bonne tenue de la gestion par un équilibre annuel assuré des recettes et 
des dépenses avec une consommation vertueuse des frais de  personnel et une participation affichée du 
budget de fonctionnement aux investissement communaux. 

AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES 
Différentes informations conduisent à un ajustement du budget général 2019 : 

• La prise en compte du surcoût de travaux, pour régler les problèmes de sécurité, et l’achat de matériels de fonctionnement de la 
structure du BHR « L’Escale » 

• Le retard pris dans l’exécution des travaux, conséquence d’une coordination défectueuse et du manque de respect du calendrier 
par une entreprise qui a été écartée de la fin du chantier. Ces conditions conduisent à une perte de 
loyer en exécution du BHR de 4 mois. 

• La baisse drastique des versements du conseil départemental relatifs à la péréquation de la taxe 
professionnelle (-13%) et de la taxe additionnelle au droit de mutation (-9%). 

• La prise en compte de la relance du programme PLH accompagné de l’aide supplémentaire du SIEIL 
La DM5 est donc proposée selon le tableau ci-contre. 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal adopte cette DM5 du budget général. 

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 : www.ports.com. 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU - séance du vendredi 18 octobre 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACE SLD 
Pour faciliter l’usage de l’espace Sport, Loisirs et Détente, il convient de fixer des horaires d’ouverture. 
Il est proposé : —   Période de Avril à septembre de 9h à 21 h    —  Période d’octobre à mars de 10h à 17h  
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal adopte ces horaires qui complèteront le règlement d’utilisation des installations 

BILAN SEMESTRIEL OPAH 
Le conseil municipal prend connaissance du bilan semestriel 
réalisé par Soliha dans le cadre de la conduite de l’OPAH. 
Au 31 août 2019, 409 contacts enregistrés dont 55% 
proviennent des actions de communications de Soliha 
204 contacts peuvent être accompagnés et 207 ne le peuvent 
pas qui ont été réorientés. 
Les permanences sont concentrées sur PANZOULT,  
STE MAURE et RICHELIEU et les contacts sont majoritairement 
pris sur Panzoult. 
La répartition cumulés des contacts 2018-2019 démontre que 
les pôles majeurs apportent très majoritairement les contacts. 
La commune de PORTS-sur-Vienne affiche 2 contacts. 
Accompagnement 
Volet énergie : 64 contacts, 49 diagnostics thermiques et 29 demandes de subventions 
Volet adaptation : 64 contacts, 48 visites conseil, 34 demandes de subvention 
Volet énergie+ adaptation : 3 contacts, 5 diagnostics, 1 demande de subvention 
Volet lutte contre l’habitat indigne : 6 situations repérées, 5 projet accompagnés, 1 situation de 
relogement, 1 situation d’attente, 3 situations en CSO, 1 projet Anah 
Volet lutte contre la vacance : 4 contacts avec projet acquisition, aucun accompagné 
Réalisations 
28 projets économie énergie sur 29 déposés Anah 
2 projets travaux d’adaptation sur 25 déposés Anah 
1 projet énergie sur 1 déposé Anah 

Au global, la communication est un volet peu productif, 31 projets réalisés sur 405 contacts 
La mairie, guichet unique, est exclue du circuit de l’information 

L’objectif du PLH, repris dans le SCoT et le PLUi à propos de la résorption de la vacance est très 
loin d’être pris en compte. 

GESTION DE L’EAU 
L’agence de bassin Loire Bretagne communique le rapport complet de l’enquête réalisée du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019 ; le public a 
été consulté : 
• sur les questions importantes : les grands enjeux de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne pour les années 2022 à 2027 ; 
• sur le programme de travail pour la mise à jour du Sdage et du PGRI pour les années 2022 à 2027. 
6 497 personnes ont répondu individuellement à la consultation sur les 7 000 000 d’habitants qui résident au sein du bassin Loire 
Bretagne, soit 0,09%. On peut s’interroger sur la pertinence d’une telle enquête dont le panel de réponses est extrêmement faible ? 



Avec : Vincent 
Cassel, Reda 
Kateb, Hélène 
Vincent 

Synopsis : Bruno 
et Malik vivent 

depuis 20 ans dans un monde à part, 
celui des enfants et adolescents 
autistes. Au sein de leurs deux 
associations respectives, ils forment 
des jeunes issus des quartiers difficiles 
pour encadrer ces cas qualifiés 
"d'hyper complexes". Une alliance 
hors du commun pour des 
personnalités hors normes. 

NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 

un ciné goûter le 3 janvier 2020 

 14/12/19  "HORS NORME" 

Réalisateurs : Eric Toledano, Olivier Nakache 

SALLE JEAN SAVOIE  

86 Avenue de l’Europe -- 86220 Dangé-St-Romain 

Tél : 06 07 24 99 81  -  pierre.braguier@yahoo.fr 

linstant-douceurs.com                  instantdouceurs                 linstantdouceurs 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16217.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16217.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=220861.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=220861.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7985.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7985.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28840.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28839.html


 

La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 20 décembre à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

Site du barrage : le bénévolat au service de la dalle 
Sous l’impulsion d’Alain IZOPET, 
animateur multimédia, DPO et 
responsable de l’EPN, un groupe de 
bénévole s’est lancé dans l’aventure de 
réfection de la dalle du bâtiment du site 
du barrage de maisons rouges. 
300 m2 au sol ponctué de 16 trous de 8 
m3 qui hébergeaient les appareils de 
productions du barrage hydroélectrique 
128 m3 à combler qui ont nécessité 45 
tonnes de sable et 64 m2 de surface de 

dalle à réparer qui ont nécessité environ 5 m3 de béton fibré. 
Un formidable défi relevé par une EQUIPE de 8 bénévoles autour d’Alain IZOPET. 
Il a fallu bien entendu charrier le sable et étaler le béton en un temps record. 
Le chantier s’est déroulé sur une quinzaine de jour. 
L’économie réalisée par la commune est importante et particulièrement appréciée en 
ces heures où la tendance naturelle au sein de notre société est trop souvent de 
réclamer ou de critiquer. 
La preuve est faite ici que le dévouement au service du collectif est encore présent sur 
notre territoire. 
Merci Messieurs et chapeau pour la qualité du travail accompli. 
Avec la réparation achevée de la toiture par l’entreprise Airy, la commune dispose 
maintenant d’un espace supplémentaire avec ce bâtiment de 300 m2 dont il reste à 
réparer la dalle supérieure qui a fait l’objet d’une expertise et d’un devis. 

 Congés 

EPN 

du 23/12/2019 
au 05/01/2020 

 

SECRETARIAT 
MAIRIE DE  

PORTS-sur-Vienne 

du 23/12/2019 
au 05/01/2020 

 

Spectacle à , 
arrivée du père noël  

suivie d’un goûter pour les enfants 
qui clôturera l’après midi. 

 
Le Noël des enfants de PORTS-sur-Vienne  

Espace Socio-culturel des 2 Rivières, impasse du Barrage 

Le comité d’animation sera heureux d’accueillir les enfants de la commune  
et leurs parents qui auront à nouveau la joie de rencontrer le père Noël  

et participer à un spectacle de cirque durant l’après midi.  

Manifestation ouverte à tous 

 Le Père Noël passera en calèche le 8 décembre à 16h15 place Romain Rideau 
pour relever le courrier déposé par les enfants dans sa boite aux lettres . 

Vœux de la municipalité  
le vendredi 10 janvier 2020  

19H à l’Espace Socio-Culturel 
Impasse du barrage des 2 Rivières 

Le 23 novembre 2019 s’est tenue la 
traditionnelle soirée paella organisée 
par le Comité d’animation de Ports 
sur Vienne. C’est dans la joie et la 
bonne humeur que les convives ont  
pu se retrouver et échanger autour 
d’un très bon repas . Une tombola a 
permis au plus chanceux de gagner 
divers lots offerts par différents 
commerces et associations du 
secteur. L’orchestre Jacky ROGAN a 
animé cette belle soirée et permis à 
ceux qui le souhaitaient de danser. 
Merci aux bénévoles et aux convives 
d’avoir été présent . Nous rappelons 
que le bénéfice de nos manifestations 
permet d’offrir un noël aux enfants 
de 0 à 11 ans de la commune. 



 

L’Escale : LE Bar-Hôtel-Restaurant  

de PORTS-sur-Vienne 
Les propriétaires successifs de la structure 

Du 13 mai 1906 à mars 2006, le bâtiment est la 
propriété de la famille ANGUILLE Christian.  
M. PANETIER Robert, propriétaire, cède les murs à la 
commune de PORTS-sur-Vienne, par acte du 6 
décembre 2017.   

Le fonds de commerce connaît  6 propriétaires 
successifs dont les activités vont passer, au fil des 
années, de coiffeur, à bar-tabac, puis restaurant, et 
hôtel à partir de 1965. En 2009, M. PANETIER  Robert 
propriétaire du fonds de commerce assure la  mise aux 
normes de la structure et met en location les murs et 
le fonds. L’activité reprend en 2010 pour s’arrêter en  
2012. La municipalité achète le fonds de commerce 
par acte du  12 octobre 2017. 

Le montage financier de l’opération 

Dépenses 
Achat  du bâtiment , frais compris :    132 900 € 

Achat  matériel et licence :               5 900 € 

Rafraichissement :            63 590 € 

Rénovation et mise aux normes  :     324 357 € 

TOTAL :         526 747 € 

Recettes 
Emprunt :         450 000 € 

Autofinancement           76 747 € 

Aides attendues de la région centre Val de Loire, uniquement 
sur la partie hôtelière : une fourchette de 50 000 € à 100 000 € 
en fonction du classement et du nombre de labels de l’hôtel. 

Le prix global de vente de la structure a été fixé à 467 000 €.  
Le compromis de vente, par délibérations du 24 mai et du 5 
septembre 2019 fixe à 420 000 € le montant du versement du 
solde du prix d’achat au 1er mars 2021. 

Le loyer est  de 2637,02 € HT soit 3164,42 € TTC par mois à 
compter de la date de livraison complète du plateau hôtelier, soit 
le 1er novembre 2019. 

Le montant du loyer HT couvre intégralement la mensualité 
d’emprunt du montage financier. 

L’ensemble de ces dispositions ont été validées par actes devant 
notaire signés le 13 juin 2019. 

Une opération originale qui conjugue les efforts des acteurs du territoire :  

 la commune qui fait l’avance des fonds nécessaires à la rénovation et la mise 
aux normes de la structure de bar-hôtel-restaurant. 

 la SARL COUTHON Cécilia qui prend en charge le remboursement intégral de 
l’emprunt communal par le loyer mensuel et le rachat complet de 
l’investissement municipal au 1er mars 2021. 


