Nouveau conseiller et diminution d’emprunt
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Touraine-Est Vallées

C’est par l’annonce de l’installation d’un nouveau conseiller communautaire que le président de Touraine-Est Vallées (Tev), Vincent Morette, a
entamé la réunion du conseil, qui s’est tenu jeudi soir dans la maison communautaire à Montlouis-sur-Loire.
En effet, Claude Ablitzer (Azay-sur-Cher) a démissionné pour raisons personnelles. C’est Marc Miot, adjoint de la même commune, qui le
remplacera désormais. Hormis cette installation, un des points principaux de l’ordre du jour devait être la présentation du rapport d’orientations
budgétaires (Rob), ex-débat d’orientations budgétaires (Dob) 2022. Finalement, Vincent Morette a annoncé le report de celui-ci. « La situation
est compliquée car nous avons des recettes en moins notamment sur le secteur économique. Nous devons donc ajuster les chiffres et travailler
encore pour affiner le budget. C’est pourquoi je propose de retarder le vote d’un mois. C’est une position de sagesse car il y a quelques
incertitudes », a annoncé le président.
De ce fait, le Rob sera présenté en décembre et le vote du budget interviendra certainement en janvier. Rien d’alarmant. D’ailleurs, il n’y a pas eu
de réactions des conseillers qui ont acquiescé sans problème. Le conseil n’en avait pas fini pour autant avec les questions budgétaires car le viceprésident chargé des finances, Olivier Viémont, par ailleurs maire de Monnaie, a présenté une décision modificative au budget 2021. Cette
modification est la résultante d’un certain nombre de régularisations. « Ces régularisations entraînent une augmentation du virement de la
section de fonctionnement vers la section d’investissement à hauteur de 167.000 € et une diminution de l’inscription d’emprunt d’équilibre de
233.000 €. » Cette bonne nouvelle a été saluée par le président : « Cela montre que le budget a été bien tenu. »

