
Pour l'avenir de Lasseube 
Nous nous sommes engagés à vous informer le  plus
régulièrement possible des actions et projets du Conseil
municipal tout au long du mandat.
Pour cela, nous publions à chaque fois notre compte-
rendu des réunions du Conseil municipal sur notre blog
(adresse en bas de page). Vous êtes de plus en plus
nombreux à le lire pour y constater que les méthodes de
la majorité municipale ne changent pas. 
Certaines  commissions  thématiques  se  réunissent  de
façon aléatoire et les élus minoritaires ne sont que trop
rarement associés aux réflexions et travaux en amont
des réunions du Conseil municipal.

La  situation  financière  de  la  commune  est
révélatrice de  ce  manque  d'anticipation  et  de  travail
collaboratif.
Depuis le début de la mandature, nous réclamons un
véritable travail prospectif sur les finances communales,
alors  que  les  dotations  d'État  sont  en  baisse  et  les
projets initiaux de la majorité disproportionnés à notre
avis.
Quoi qu'en dise notre Maire, ces baisses de dotations
étaient  prévisibles dans les projets  de loi  de finances
2014 et 2015, nous l'avons dit et écrit.
Ce travail  a  enfin  été  réalisé  par  la  majorité  (sans y
associer la minorité) en avril 2015 au moment de voter
le Budget primitif et a inévitablement entraîné l'abandon
de projets.
Suite au vote de ce Budget 2015 en avril, nous avons
réclamé  à  l'oral  et  à  l'écrit  que  la  commission  des
finances  se  réunisse  régulièrement  afin  d’analyser
ensemble  les  perspectives  financières  de  notre
commune.
Cette demande est restée lettre morte : la commission
des finances ne s'est pas réunie depuis le 9 avril 2015
(toutefois,  nous  notons  que  la  majorité  municipale  a
organisée une  réunion  publique le  25  juin  pour  vous
exposer  sa  version  de  la  situation  financière
communale).

S'il  est  certain  que la  situation  sera  de  plus  en  plus
difficile pour notre commune, nous ne pouvons pas faire
l’économie  d’une réflexion  responsable  et  d’un  travail
sérieux et  approfondi  sur  l’avenir  de  notre commune.
L'avenir  de  Lasseube  mérite  que  toutes  les  bonnes
volontés  participent  au  nécessaire  travail  prospectif
budgétaire et financier.

Des projets en cours.
L'abandon de ces projets (accessibilité de la Mairie et
de la salle polyvalente, logements dans le presbytère) a
entraîné  la  perte  sèche  de  plus  de  100  000  euros
d'études ou d'achat de terrain pour des travaux qui ne
se réaliseront pas (voir l'article du 30 mai 2015 sur notre
blog pour avoir les détails chiffrés ; nous arrivons même
à plus de 150 000 euros en y ajoutant des dépenses
que  nous  estimons  inappropriées).  Avec  ces
« dépenses  à  fond  perdu »,  la  marge  de  manœuvre
s'amenuise  pour  mener  à  bien  les  investissements
nécessaires.

Certains  sont  programmés  pour  les  années  à  venir
(rénovation  de  l'école,  mise  en  accessibilité  minimale
des bâtiments communaux), d'autres mériteraient d'être
amplifiés  (voirie  communale)  et  certains  sont  en
réflexion  (salles  associatives  dans  les  salles
paroissiales).

Un  point  de  désaccord  majeur  subsiste  avec  la
majorité : l'implantation de la caserne dans la parcelle
Pourtau.  Comme  nous  l'avons  écrit  aux  pompiers
volontaires  de  Lasseube,  nous  ne  remettons  pas  en
cause la nécessité de cette nouvelle caserne, mais son
implantation. 
Est-il  raisonnable  de  construire  une  caserne
d'intervention et de secours dans un secteur dédié aux
sports  et  aux  loisirs,  et  à  proximité  d'établissements
scolaires ?
Le chemin d'accès et la viabilisation de la parcelle tels
qu'ils sont à l'étude actuellement nécessiteront 500 000
d'euros d'investissement, avant même l'implantation du
moindre bâtiment !
D'autres parcelles en bordure de routes, donc pouvant
être accessibles pour un coût  beaucoup moins élevé,
auraient  dû  être  envisagées,  comme  nous  l'avons
proposé.

Enfin, il est plus que jamais nécessaire de travailler sur
la section de fonctionnement du budget communal. Des
pistes  d'économies  sont  envisageables  (charges
générales, énergies, indemnités, recettes nouvelles, ...)
Mais pour que ces économies potentielles soient justes,
équitables,  acceptées  et  partagées  par  le  plus  grand
nombre,  encore  faut-il  qu'un  travail  collectif  et
collaboratif  soit  mis  en  œuvre ;  nous  le  souhaitons
vivement (ce travail est en cours sur l'éclairage public).

Nous vous invitons à nous contacter si vous avez des
questions ou des problèmes à faire remonter. 

Nous vous souhaitons une année 2016 de paix, de joies
et de tolérance.

(Ce texte a été transmis à la Mairie le 20 novembre 2015 :  à
l'heure où vous lisez ces lignes, peut-être que quelques dossiers
ont évolué depuis)

Henriette Alègre-Pragnère, Séverine Bourdet-Pées,
Franck Remazeilles et Cédric Laprun
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