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La construction de la maison de la petite enfance à La Ville-aux-Dames, commencée en octobre, sera le gros chantier de la TEV pour 2021.  
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L’année 2020 a été compliquée dans la gestion, à tous les niveaux, pour Touraine-Est Vallées. Avec en cause, comme pour toutes les collectivités 

territoriales, la crise sanitaire et ses conséquences économiques, financières et sociales, notamment avec les deux confinements. Cela a profondément 

bouleversé les projets de la TEV et il en sera de même pour 2021.  



Heureusement, la situation financière de la TEV est saine. Mais les élus devront être vigilants. Olivier Viémont (Monnaie), chargé des finances, a donc 

présenté des orientations pour le moins réalistes. Notamment pour les dépenses de fonctionnement : « Cette préparation budgétaire s’inscrit dans une 

volonté de maîtrise de l’ensemble des dépenses. » Ces dernières devraient s’élever à 15.940.000 € alors que les recettes sont prévues à hauteur de 

16.590.000 €, avec des dotations globalement en baisse (avec une légère hausse prévue de la DGF). Mais il y a des inconnus sur ces recettes, car il est 

difficile de savoir comment va se passer 2021. La compensation liée à la suppression de la taxe d’habitation, par exemple, est une incertitude. Car cette 

compensation est adossée à la TVA. Or, comme la consommation est fortement impactée par la crise, il est vraisemblable que la collectivité soit perdante. 

« Nous serons à risque car la taxe d’habitation était une valeur sûre alors que pour la TVA, vu ce qui s’est passé en 2020, nous ne sommes pas certains des 

rentrées et de la compensation », indique le président Vincent Morette. Des propos abondés par Fabien Coste (Montlouis), qui prévoit « des dépenses 

supplémentaires liées à la crise ». Au chapitre des dépenses, les charges de personnels (46 %) et celles à caractère général sont les lignes les plus 

importantes, même si celles-ci seront maîtrisées.  

Malgré tout, la collectivité se veut volontariste en terme d’investissement avec une prévision qui dégagera 2.500.000 € allant vers la continuité du 

déploiement du numérique, du développement économique, de l’éclairage public, de la voirie et des travaux d’aménagements sur les bâtiments 

communautaires. Tout doit être affiné avant le vote du budget principal 2021 qui devrait intervenir lors du prochain conseil du 17 décembre.  

Un budget qui nécessitera un emprunt, ce qui n’avait pas été le cas en 2020, à hauteur de 1.860.000 €. Mais comme l’a précisé Olivier Viémont : « Le ratio 

de désendettement est bien en deçà du seuil d’alerte. » Un propos relayé par Vincent Morette : « L’endettement est raisonnable. Nous acceptons de 

dégrader un peu certains indicateurs pour continuer à investir. Nous allons essayer de jouer notre rôle car quand il y a de l’investissement c’est un plus pour 

les entreprises. Nous devons pouvoir continuer à assurer ! » 

 


