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Labruguière. Les élus revoient leurs indemnités à la baisse
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Le premier conseil municipal de la nouvelle équipe menée par Jean-Louis Cabanac était très attendu.
Il faut dire que les annonces de l'ordre du jour n'étaient pas des moindres. Après le tirage des jurés
d'assises, les attributions des différentes commissions et la délégation de pouvoir au maire, ce dernier
aborde la fixation des indemnités de fonction. Comme annoncé au cours de la campagne, celles-ci
seront bien en dessous du crédit autorisé. A compter du 1er avril, le brut individuel est de 456,18 €
pour chacun des 8 adjoints, des 6 conseillers délégués mais aussi pour le maire. Une véritable petite
révolution quand on sait que ce dernier aurait pu prétendre à 2 090,81 € ! Jean-Louis Cabanac
précise qu'il n'y aura pas d'indemnités kilométriques. Il rajoute : «Cela fera dans les 150 000 € de
moins à dépenser : ce sera notre contribution !»
Le débat d'orientation budgétaire qui a suivi n'a pas été en faveur de la précédente
David Veaute, élu chargé des finances, déplore, tout comme Jean-Louis Cabanac :
trouvé un état des lieux encore plus mauvais que ce nous pensions.» S'adressant à
(opposition), David Veaute martèle : «Vous aviez trouvé une commune saine et vous
l'argent que vous n'aviez pas ! Vous avez hypothéqué l'avenir de la ville.»
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Le maire égrène : «Concernant l'eau, avisée depuis plus de deux ans sur son équilibre financier qui est
vrac aujourd'hui, la municipalité précédente a imposé une augmentation de 10 %. Même état pour
l'assainissement avec un lagunage saturé… Il va falloir faire avec moins d'argent pour essayer
d'économiser au maximum. Le projet du funérarium (170 000 €) a été annulé et l'ouverture du
groupe scolaire reportée à septembre 2015. Du côté de l'office de tourisme, nous perdons de l'argent,
les chalets d'En Laure sont fermés, tout est à refaire…»
Le coût de fonctionnement du centre culturel est aussi pointé du doigt, mais le maire maintient
fermement sa volonté de ne pas augmenter les impôts des Labruguiérois et même de les faire baisser
si une solution est trouvée.
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