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Communiqué de Presse
Réunion publique du 22 avril 2016
Lors de la réunion publique du 22 avril, le Maire Jean-Louis VALIANI et le Conseil Municipal de
Lasseube ont présenté aux lasseubois le plan d’actions associé au budget de la mairie pour l’année 2016.
Le Maire a souligné que peu de commune se livre à cet exercice d’information qui a l’avantage de
permettre aux lasseubois d’accéder à l’information en direct.
Cette réunion publique, la deuxième du genre, avait pour objet d’informer les administrés sur la nature
des efforts qu’il convient de poursuivre :
- pour faire face aux réductions des dotations de l’État, et aux augmentations du coût de la vie,
et
- pour assurer le développement de la commune sans augmenter les impôts locaux.
En cette période difficile, le Maire insiste pour que les choix budgétaires reflètent la politique long
terme de la commune.
Au cours de cette réunion informative, les Lasseubois ont pu s’exprimer et des réponses ont été apportées
à leurs questions légitimes.
Le Maire a ainsi expliqué que les axes prioritaires pour protéger les atouts de Lasseube sont : les
commerçants, les artisans, les agriculteurs, les professionnels de santé, les jeunes, l’école et le cadre de
vie. Les lignes budgétaires relatives à ces atouts seront prioritaires.
Concernant le projet des professionnels de santé, le Maire s’est engagé à les soutenir en achetant le
foncier, et à les aider à rechercher des médecins qui s’installeraient à Lasseube.
Les travaux du CIS sur la parcelle Pourtau commenceront dès cette année conformément au planning des
travaux et devraient se terminer au printemps 2018.
Les travaux d’accessibilité des bâtiments communaux seront effectués en régie. L’entretien de la voirie
sera assuré en fonction des nécessités de sécurité.
Dans ce contexte, le Maire a demandé à ses administrés de continuer d’avoir une attitude responsable,
citoyenne et solidaire pour garantir le bien vivre ensemble dans la belle commune rurale de Lasseube.
Résolument déterminé à promouvoir le futur de la commune et ne pas augmenter les impôts locaux, des
efforts seront poursuivis pour réduire les dépenses de fonctionnement tout en maintenant une qualité de
service dans le cadre d’une gestion saine et transparente.

