
LISTE POMPIGNAC EN TRANSITION  

Après 12 années de forts investissements, les finances de la commune ont été laissées en équilibre et en 

évolution favorable en 2020 : la municipalité avait su créer les ressources utiles pour investir. Face à ce 

bilan positif, les fake news de Mme le Maire sur les finances n’ont pu tromper que ses adeptes.  

Pour investir, il faut trouver des subventions (rares et pas plus de 20% des projets). Or à présent on assiste 

à la perte de subventions acquises par la précédente équipe (146 965€ pour le gymnase, 81 535 pour 

l’église…). Pour investir, l’emprunt est possible, sans dépasser un certain seuil. Or, Mme le Maire hurle que 

la dette est trop élevée, dette pourtant remboursée de moitié en 6 ans, qu’elle avait approuvée étant 

adjointe au maire, et alors qu’elle a elle-même contracté 3 emprunts nouveaux depuis 18 mois, au lieu de 

procéder aux remboursements prévus !  

Mais surtout, pour investir, il faut produire de la ressource, ce qui a été fait entre 2008 et 2020, avec la 

création des lotissements communaux et la cession de terrains précédemment acquis pour l’aménagement 

du centre. Or Mme le Maire refuse de poursuivre cette politique qui crée un patrimoine transférable sur 

l’investissement. C’est un choix, mais qui entraîne l’immobilisme. Affligeante est en écho cette croyance 

selon laquelle on pourrait investir avec des économies de fonctionnement et en augmentant les impôts. 

Comme si en économisant 30 000 € et en augmentant de 10% la taxe foncière (soit 70 000 €) on pouvait 

construire une école à 3 millions ! Il ne se passera donc rien dans l’avenir, sauf à voir diminuer les services 

publics et les impôts augmenter, en vain. Pour tenter de justifier cette inaction, ces destructions et ces 

ponctions, on entendra encore, bien sûr, dénigrer la gestion précédente, en vain aussi 


