
LISTE VIVONS POMPIGNAC AUTREMENT 

Lors du conseil municipal du 03 mars 2022, nous devions nous prononcer sur le Compte administratif 

de l’année 2021 qui clôture cet exercice. Nous avons voté pour car il nous semblait aller dans le bon 

sens, celui des économies sur le budget Fonctionnement même si cela induit des diminutions de l’offre 

de services proposée aux pompignacais. 

Nous avons voté lors de ce même conseil le budget prévisionnel 2022 de notre commune ! Nous 

avons voté pour car il répondait parfaitement à nos exigences : poursuite des économies de 

fonctionnement (charges et personnel). La situation financière de Pompignac avec un taux 

d’endettement très important, nous l’impose! Cet héritage des décisions des élus des 2 derniers 

mandats bride fortement notre capacité d’investissement... A l’ordre du jour du dernier conseil 

municipal du 12 avril 2022, le vote des taux d’impôts locaux de notre commune : taxe foncière bâti et 

taxe foncière non bâti.  

Nous avons voté contre l’augmentation de 6% proposée par la majorité. Plusieurs raisons ont expliqué 

notre choix :  

o Nous restons fidèles à notre programme et notre projet : pas d’augmentation des taux d’impôts 

locaux.  

o Un taux déjà élevé et bien plus important que des communes voisines comme Sallebœuf ou Tresses 

! Sans plus de services et d’investissements.  

o L’assiette des bases fiscales va être augmentée cette année de 3.5% ... recettes supplémentaires 

attendues de l’ordre de 150 000 euros ! Cette augmentation nous paraît bien suffisante. 

o Nous considérons que les Pompignacais n’ont pas à payer la mauvaise gestion du passé : 4 

augmentations déjà lors des 2 derniers mandats.  

Notre position que vous comprendrez aisément, fruit de la réflexion et de l’analyse faites par notre 

Groupe Vivons Pompignac Autrement, se veut sérieuse et responsable en cette période difficile où 

l’inflation grandissante nuit sérieusement au budget de tous. 

Vos élus Vivons Pompignac Autrement : Alain Guillaume, Raphaël Jouannaud. Pour nous contacter : 

vivonspompignacautrement2020@gmail.com 
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