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La démission d’Olivier Viémont a entraîné de nouvelles élections au sein du conseil communautaire. © (Photo archives NR)  

La démission du vice-président chargé des finances de Touraine-Est Vallées, Olivier Viémont, qui était également maire de Monnaie, a, de fait, 

entraîné de nouvelles élections au sein du conseil communautaire qui s’est réuni jeudi soir à la maison communautaire à Montlouis-sur-Loire. 

Les élus devaient élire un 10e vice-président et un nouveau membre du bureau communautaire. Si l’élection du seul candidat au poste de vice-

président, Christophe Duveaux, adjoint de Monnaie, largement plébiscité, n’a pas suscité de débat, il n’en fut pas de même pour l’élection d’un 

nouveau membre au bureau communautaire. 

Aujourd’hui je présente ma candidature pour dire non à cette politique 

Jean-Marc Schnel Monnaie 

Deux candidats de Monnaie étaient en lice, le maire, Jacques Lemaire et un conseiller, Jean-Marc Schnel. Pour ce dernier la candidature de 

Jacques Lemaire n’est pas légitime, il l’a fait savoir et a expliqué pourquoi. « Nous parlons de démission mais en fait c’est une démission d’office 

liée à une condamnation en justice. Et on s’étonne après de la désaffection des électeurs. Cela fait deux ans et demi que je vous alertais mais je 

n’ai pas été entendu. Le jugement est édifiant. Jacques Lemaire était déjà informé des dysfonctionnements en tant qu’adjoint aux finances. 

Aujourd’hui je présente ma candidature pour dire non à cette politique ».  

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/monnaie/indre-et-loire-olivier-viemont-maire-de-monnaie-condamne-a-un-an-d-illegibilite
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/monnaie/monnaie-condamne-pour-prise-illegale-d-interets-le-maire-n-a-pas-fait-appel
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/monnaie/monnaie-condamne-pour-prise-illegale-d-interets-le-maire-n-a-pas-fait-appel


« Diatribes et mensonges » 

Évidemment, cela a jeté un froid dans l’assemblée. Mais Jacques Lemaire a justifié sa candidature tout en condamnant les propos de Jean-Marc 

Schnel. « Je regrette ces diatribes picrocholines qui sont en train de démolir notre commune. Pour avoir travaillé avec Olivier Viémont, les 

attaques sont chargées de mensonges. Il y a eu une faute, la justice est passée et je continuerai à défendre son honneur ».  

Sans autre commentaire des élus communautaires, le président Vincent Morette a lancé la procédure du vote. Un vote qui fut relativement plus 

serré que le précédent en termes de résultat. Sur 41 votants, Jacques Lemaire a remporté la mise avec 19 voix alors que Jean-Marc Schnel en a 

obtenu 11. Neuf bulletins blancs, un nul et un vote pour Anne-Marie Léger (Monnaie) ont complété le scrutin. 

En préambule de cette réunion communautaire, le président a présenté le nouveau directeur de cabinet. Il s’agit de Quentin Clément qui remplace 

Lydie Aubreton qui a fait valoir ses droits à la retraite.  

 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/picrocholine/60757#:~:text=Guerre%20picrocholine%2C,motif%20appara%C3%AEt%20obscur%20ou%20insignifiant.

