NOTRE FEUILLE DE ROUTE FINANCIÈRE POUR LE MANDAT
Comme présenté, nous sommes contraints par une situation financière critique : endettement très élevé et
difficilement supportable ; dépenses supérieures aux recettes nous privant d’auto-financement ; Investissement fait
avec des ressources conjoncturelles, non pérennes et donc non reproductibles à ce jour.
A cela s’ajoute la réforme sur la taxe d’habitation entraînant une perte de ressources d’environ 60 000 €/an dès 2021.
L’inspectrice des finances en charge de notre collectivité venue présenter nos comptes de gestion en conseil municipal
a confirmé cet état.
Nous devons donc engager sans attendre une profonde restructuration pour maîtriser nos dépenses et sortir de cette
situation.
C’est incontournable. Si nous ne faisons rien, nous courrons au surendettement, à la mise sous tutelle préfectorale
avec hausse conséquente des taxes locales pour combler le déficit financier.
Nos marges de manoeuvres sont très faibles. Nous devons donc tous participer à cet effort indispensable pour
retrouver une gestion financière saine.
Tout d’abord, notre politique d’investissement devra être extrêmement sobre avec arbitrage et priorisation
permanents de tous les projets. Ils devront être adaptés à nos besoins, sans excès, et parfaitement bien préparés
techniquement pour ne pas engendrer de coûts supplémentaires lors des travaux.
En termes de fonctionnement, nous devons réduire nos dépenses récurrentes : repenser les services aux habitants,
les adapter aux réels besoins, limiter le remplacement des agents quittant notre collectivité.
Moins nombreux, l’activité de nos agents devra être recentrée et ciblée sur les services clés et nécessaires aux
Pompignacais.
Nous devrons également vendre quelques biens non stratégiques de la commune Enfin, nous renégocierons les
emprunts avec les banques. Toutes ces actions nous permettront de nous désendetter et de retrouver de
l’autofinancement au fil des années.
Nous les menons depuis notre entrée en fonction. Nous les poursuivrons de façon très énergique et sans répit.
Pour autant nous soutiendrons les investissements liés à l’entretien et à la sécurité de la commune : voiries, régulation
des eaux pluviales, préservation des espaces verts et naturels.
Nous serons également présents auprès de nos associations, commerçants et artisans dans ce contexte économique
difficile.
Enfin, le lien social, les services à l’enfance et la jeunesse seront développés.
Il s’agit de notre feuille de route pour les 5 années qui viennent.
Nous entrons dans une période de grande vigilance et de sobriété budgétaire forcée.
Avec l’engagement de nos services sur lesquels nous pouvons compter, avec votre soutien et votre adhésion, nous
redresserons notre situation financière pour aller vers un développement harmonieux et une gestion financière saine
de notre commune.
Ce pilotage financier est délicat et demandera une exigence et une vigilance de chaque instant de façon à ne jamais
engager des dépenses si nous n’avons pas les moyens.
En toute transparence, nous vous rendrons compte annuellement des résultats de ce pilotage et de l’évolution de la
situation financière.
Ensemble, nous réussirons ce challenge !
Vous pouvez consulter la présentation et la vidéo de l’audit sur la page facebook ou le site internet de la commune de
Pompignac.
Dès que la situation le permettra, nous organiserons une réunion publique sur les enjeux financiers du mandat.

