
LISTE CONSTRUIRE DEMAIN ENSEMBLE 

Pour avancer sereinement, il faut avoir conscience du passé et l’assumer même si nous n’en sommes pas 

responsables. Nous le faisons avec détermination depuis 17 mois Notre commune est inscrite au réseau 

d’alerte finances locales de la Préfecture. Cette mauvaise nouvelle est le résultat d’une gestion budgétaire 

passée peu vigilante dont nous avons héritée. Cette décision préfectorale fait suite à l’analyse objective par 

les services de l’Etat d’un ensemble de ratios financiers qui sont très déséquilibrés comparés aux ratios 

moyens départementaux, régionaux et nationaux. Ainsi, notre ratio d’endettement est 2 fois plus élevé que 

tous les ratios moyens et nos recettes couvrent à peine le remboursement de la dette. Nous n’avons plus 

d’auto-financement. 

Mme le Maire a donc été reçue par le sous-préfet le 15 septembre dernier. Cet échange a permis de 

démontrer au représentant de l’Etat que notre équipe a pleinement conscience de cette situation 

inquiétante : audit financier réalisé en début de mandat dont les résultats ont été croisés avec les services 

de la DGFiP pour confirmation puis présentés en conseil municipal en février 2021. Ce fut également 

l’occasion de présenter les actions déjà entreprises et à venir pour maitriser nos dépenses et retrouver 

l’équilibre financier : Mutualisation d’achats, analyse de tous les contrats de prestation pour optimisation, 

renégociation des prêts, étude de compactage de la dette, vente de biens communaux, projets sobres avec 

subventions, maitrise des charges de personnel qui s’accompagnent inévitablement d’une restructuration 

des services aux Pompignacais et augmentation fiscale à venir. Nous avons bien conscience des efforts que 

nous demandons aux Pompignacais. Ils sont indispensables afin que notre commune ne passe pas sous 

tutelle ce qui serait dramatique sur le plan fiscal. 

La préfecture nous a affirmé qu’elle nous accompagnera dans cette démarche qu’elle considère adaptée et 

bien structurée. Cela est pour nous un premier résultat positif : nous faisons donc bonne route ! nous n’avons 

pas le choix ! Comme nous nous y étions engagés, nous travaillons en commission avec les groupes 

d’opposition. Certains nous ont affirmé avoir des idées. Les échanges que nous avons semblent prometteurs. 

Nous les en remercions. C’est ainsi que les dernières délibérations présentées en conseil ont été discutées, 

au préalable ensemble. D’autres opposants rigolent de la situation, ne travaillent pas mais nous dénigrent, 

nous attaquent en permanence, et nous attribuent des actions ou des propos totalement mensongers pour 

nous discréditer et vous inquiéter. Mais ce n’est plus le moment de rire, nous ne sommes pas dans une cour 

d’école ! Il est temps de réagir et d’agir ensemble avec intelligence collective. 

Nous sommes confiants car déterminés et aidés de nos agents et de nombreux d’entre vous qui 

comprennent la situation. Alors allons de l’avant et retrouvons-nous au travers de l’activité festive locale qui 

reprend et nous nous en réjouissons. Nous vous invitons à lire attentivement l’agenda du mois et le 

programme culturel 2021/2022 à Pompignac. Il est riche et varié. Au-delà du plaisir du spectacle, c’est 

également un moment pour échanger, nous retrouver et retisser ce lien qui nous a tant manqué. Alors venez 

nombreux, ce sera un vrai plaisir d’être ensemble ! 

Nous sommes à vos côtés, à votre écoute, plus que jamais à votre service. 

 

Pour suivre, nos travaux, nos actions, vous pouvez également nous retrouver sur 

https://www.facebook.com/Construire-Demain-Ensemble-pour-Pompignac-avec-Celine-Deligny-Estovert-

103247184483198 
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