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•  

o Touraine-Est Vallées  

Débat. Le Rapport d’orientations budgétaires (Rob) pour 2022, présenté aux conseillers communautaires de Touraine Est-Vallées par le vice-

président, Olivier Viémont (Monnaie), jeudi 16 décembre, laisse augurer un budget 2022 pas facile à élaborer. La cause : 8 % de recettes en 

moins, notamment de la fiscalité, qui manquent à l’appel. L’impact de la crise sanitaire est non-négligeable. Ceci dit, les orientations 2022 ne 

montrent pas de facteurs alarmants, simplement, comme l’a rappelé le président, Vincent Morette, « il faut de la vigilance ». « Les recettes ont 

tendance à s’infléchir. Il ne faut pas que les courbes recettes et dépenses de fonctionnement se touchent. La fraction de la TVA très liée à 

l’activité des entreprises, CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), est en baisse, donc c’est une année compliquée. Cependant 

l’effet ciseau est contenu et évité », a rassuré le président. Résultat en février lors du vote.  

Réactions. Fabien Coste (Montlouis-sur-Loire), a noté que, « cette présentation montre les conséquences de la crise pour toutes les collectivités. 

Nous avons des dépenses certainement nécessaires mais des recettes en baisse, c’est là que le bât blesse. De plus les dotations de l’État stagnent 

ou diminuent. L’heure n’est pas au soutien de l’État aux collectivités ». Un autre son de cloche est venu de la maire de Vouvray, Brigitte Pineau, 

qui s’est insurgée, à travers la lecture d’une lettre de son conseil municipal, devant ces orientations. « Des arbitrages ont été faits sans 

concertation, comme celui qui a décidé de la fermeture de la piscine intercommunale de Vouvray, en 2022. Nous demandons l’annulation de 

cette décision », a lancé l’élue. Une affirmation à laquelle s’est opposé Vincent Morette : « Aucune décision n’a été prise sur cette fermeture. 

C’est une hypothèse comme d’autres. D’autres pistes seront discutées », a-t-il tenté de rassurer. C’est en février que tout se décidera après des 

arbitrages travaillés en amont du vote du budget. Les conseillers ont pris acte de ce Rob mais sans les voix des élus de Vouvray, foncièrement 

contre. Ce qui a eu le don d’irriter le président, « je trouve ça tendancieux car tout le monde a pu s’exprimer. Il y a donc bien eu débat et c’est là-

dessus que l’on doit se prononcer aujourd’hui ». Ce budget devrait dégager une ligne de 2.5 millions d’euros environ en investissement.  

Vœux. Le président a demandé aux dix maires ce qu’ils envisageaient pour les cérémonies des vœux. Unanimement, ils se sont prononcés pour 

leur annulation, y compris celle de l’intercommunalité. 

 


