
LISTE CONSTRUIRE DEMAIN ENSEMBLE 

Notre situation financière a été discutée le 15 septembre dernier en Préfecture. Le sous-préfet a validé 

toutes les actions de maitrise des finances que nous lui avons présentées et nous a confirmé l’urgence de 

faire immédiatement et sans demi-mesure.  

D’autres réunions sont programmées avec la Préfecture pour faire, régulièrement, des points d’étapes 

budgétaires Ce mandat aura pour objectif d’assainir nos finances, c’est une certitude et une obligation ! 

L’article en page 8 explique les détails de la situation et les actions menées ; Bien sûr, les décisions prises 

sont parfois difficiles. En particulier, la maitrise des charges de personnel, entraine la réduction de certains 

services. Des mécontentements s’élèvent. Nous les comprenons, mais nous n’avons pas le choix.  

Certains continuent de dire que cette situation n’est pas la réalité…Mais il ne s’agit pas d’une 

interprétation de l’équipe municipale. Il s’agit de l’analyse objective des services de l’Etat avec perspective 

de mise sous tutelle si nous n’engagions pas des changements de fond sur nos dépenses.  

Les comptes 2021 sont clôturés. 1er budget ayant fait l’objet d’une gestion complète par notre équipe 

municipale, les résultats laissent entrevoir une nette amélioration, fruit des mesures prises et d’un travail 

de fond des élus et des agents. En cours de consolidation par les services de l’Etat, il sera présenté en 

conseil municipal. Une réunion publique dès que les conditions sanitaires le permettront sera consacrée 

aux finances communales. Les budgets, actions et perspectives vous seront exposés. Malgré ces 

contraintes budgétaires, nous continuerons à mener, avec rigueur et engagement, les projets structurants 

pour Pompignac.  

Notre ambition reste inébranlable : Aller à votre rencontre, vous écouter, partager sur vos préoccupations, 

vos attentes, faire naitre les projets qui y répondent, qui vous correspondent et assurer le dynamisme de 

notre commune tout en portant une attention, de chaque instant, à la préservation de notre qualité de vie.  

Dans cette perspective, nous travaillons en toute transparence, avec toutes les personnes, élus ou 

habitants bénévoles, qui veulent s’engager et agir pour le bien de notre commune de façon désintéressée. 

Cela contribue à faire évoluer notre regard et nos actions. Nous vous en remercions.  

Nous sommes présents, disponibles et à votre écoute 


