LISTE VIVONS POMPIGNAC AUTREMENT
Pompignac, au pied du mur ! A l’ordre du jour du dernier conseil municipal : La présentation de l’audit des finances de
Pompignac entre 2014 et 2020 et des comptes administratifs 2020. Il est confirmé que Pompignac vit au-dessus de ses
moyens avec un déficit de fonctionnement de 64 155,66 euros ! Situation grave et préoccupante qui mérite quelques
explications : Les deux derniers mandats de 2008 à 2020 en sont le résultat : des dépenses de fonctionnement en forte
augmentation (charges générales et charges de personnels), des recettes de fonctionnement en forte diminution, des
investissements importants, disproportionnés et non maîtrisés, des budgets annexes mal gérés ! Un cumul qui amène
une situation financière communale fortement dégradée...
La majorité va devoir assumer cette situation et prendre des décisions difficiles pour remettre nos finances dans le
vert, une obligation pour permettre à Pompignac d’engager les investissements indispensables à son avenir (l’école
élémentaire notamment, ainsi que la refonte du Centre Bourg).
Notre groupe Vivons Pompignac se veut résolument optimiste et constructif pour participer à cet effort de renouveau
! A deux conditions : qu’il n’y ait pas d’augmentation de nos taux d’impôts locaux (solution de facilités qui n’arrangerait
aucunement nos difficultés) et que la Majorité prenne conscience des enjeux par des décisions fermes d’économies
et de recettes.
Tout cela doit se faire bien sûr en toute transparence. Condition essentielle pour la compréhension et l’acceptation de
tous.
Vous l’aurez compris la vérité est dure et le constat sans appel. Le futur budget primitif 2021 qui sera soumis au vote
du conseil municipal d’ici fin mars sera un marqueur fort de cette majorité ! Espérons qu’il soit à la hauteur du
redressement nécessaire de notre commune... Vous pouvez compter sur nous pour y être vigilant, défendre nos idées
et être force de proposition.
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