
LISTE VIVONS POMPIGNAC AUTREMENT  

Suite au porter à connaissance fait par Mme le Maire lors du conseil municipal du 28/10/2021, notre 

Groupe souhaite apporter quelques éléments sur sa position.  

Dans notre communication au moment des élections, nous avions déjà mis l’accent sur la situation 

financière difficile dans laquelle se trouvait la commune de Pompignac suite aux différents emprunts 

réalisés durant 2 mandats successifs ainsi qu’aux mouvements de fonds réalisés entre le budget principal 

et les différents budgets annexes. Montée à près de 8 millions d’euros à fin 2013, la dette aujourd’hui 

s’établit à environ 5 millions, soit un endettement quasiment 3 fois supérieur à la moyenne du 

département et la Préfecture a fait entrer Pompignac sur le réseau d’alerte finance, obligeant la 

municipalité à justifier du moindre centime dépensé, à limiter les investissements au strict nécessaire.  

Etrangement muets, durant les mandats précédents, les autorités de l’Etat contraignent la commune à une 

politique d’austérité qui malheureusement perdurera tout le mandat. Et même si nous ne sommes pas 

favorables à une augmentation des taxes et impôts, force est de constater que les moyens d’actions sont 

très limités : Réduire les frais de fonctionnement bien sûr (le poste le plus important étant le personnel), 

Vendre des biens communaux ? Réviser le PLU pour rendre des terrains constructibles ? tout en 

maintenant raison nable la pression démographique et protéger notre cadre et notre qualité de vie.  

Comme nous l’avons toujours dit depuis le début du mandat, nous travaillerons au devenir de notre 

commune et œuvrerons en soutenant toutes les initiatives et solutions proposées qui iront dans le sens de 

l’intérêt général à travers les commissions et groupes de discussions auxquels nous pourrons participer.  

C’est ensemble que nous réussirons à remettre Pompignac sur de bons rails et pouvoir démarrer les futurs 

investissements indispensables à l’avenir de notre commune.  

Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle et excellente année 2022.  

Alain Guillaume, Raphaël Jouannaud Elus Vivons Pompignac Autrement  

Pour nous contacter : vivonspompignacautrement2020@ gmail.com 


