
Conseil municipal du 12 avril 2012

DECLARATION DES MEMBRES DU GROUPE DEMOCRATIE COMMUNALE

 Mmes et MM les conseillers,

 Alors  qu'aucun  grand  chantier  n'est  encore  engagé  après  plus  de  4  ans  de 
mandature, et alors qu'une première hausse significative d'impôt  communal a eu lieu 
en 2011, une deuxième hausse d’impôts plus importante est à nouveau proposée par 
l'exécutif  municipal  aux  Pompignacais  pour  2012.  Ces  décisions,  s’ajoutant  à 
l’endettement croissant de la commune  ne sont, à notre sens que la traduction du 
déclin économique de notre village , la face apparente de l’iceberg vers lequel se 
dirige tout droit le navire « Pompignac ».
Comment en est-on arrivé là? Alors qu’après les élections le maire promettait des 
économies par la mise en place d'une gestion saine et rigoureuse  on a assisté en 
trois ans à une envolée de tous les postes de charge, principalement en raison d'une 
non-maitrise des charges de personnel et la priorisation de projets déficitaires par 
nature (agence postale) ou par manque de réflexion sur les besoins réels (école de 
musique,  bus  communal,  achats  de  terrains,  ceinture  verte etc..).  Notons  que 
pendant  la  campagne ces  projets  étaient  bien  programmés mais  perçus  comme 
secondaires  par  chacun  d'entre  nous  .Mais  de  ce  fait   une  situation  financière 
encore  bénéficiaire  en  2008  est  devenue  déficitaire,  avec  un  niveau  d'emprunts 
élevé qui ne fait que croitre,
Une commune qui évoluait à son rythme, gérée "en bon père de famille" a vu son 
train de vie s'emballer sans que pour autant ne soient démarrés les grands projets 
évoqués  lors  de  la  campagne.  Par  ailleurs  les  quelques   projets  mis  en  place 
( accueil d’entreprises zone du Clouet, gymnase, vestiaires de foot...) sont ou ont été 
interminables, sujets à caution, et souvent surévalués par rapport aux besoins, signe 
d'une non-écoute des acteurs du monde associatif ou des riverains concernés.
Le  maire  refuse  de  communiquer  les  documents  administratifs  financiers  aux 
associations et aux tiers qui le demandent : pourquoi ? Les bulletins municipaux à 
l’origine mensuels sont devenus annuels.
Les affaires juridiques et les contentieux se sont multipliés et malgré une « unité de 
façade », le maire s’est isolé politiquement de l’intercommunalité.
Les  subventions  accordées  aux  associations  sont  en  baisse  constante,  tout  est 
prétexte à de nouvelles taxes, le tarif périscolaire augmente, les salles communales 
sont désormais louées, les bennes à déchets payantes… sans pour cela assainir les 
comptes.
Les avantages à habiter à Pompignac disparaissent les uns après les autres. 
 
La construction d’une nouvelle école maternelle que nous appelions de tous nos 
voeux, s’avère beaucoup trop couteuse. S'il voit le jour, ce projet bloquera pour de 
longues  années  toute  latitude  financière  pour  lancer  d'autres  projets  (station 
d'épuration, centre bourg, projet Cadouin, salle de sport etc...). 
Il reste 937000€ de reste à réaliser en investissement 2011, c'est déjà énorme et on 
se demande comment ces restes à réaliser seront financés en 2012. Des emprunts à 
des  taux  de  plus  de  6%  sont  des  cadeaux  aux  banques  qui  ont  compris  que 
Pompignac avait maintenant le "couteau sous la gorge". Dans d'autres communes 
peut-etre  mieux  gérées,  comme Fargues  par  exemple,  on  prête  à  3,5%,  car  la 
négociation est encore possible.



Aujourd'hui nous considérons que la situation financière s’aggrave dangereusement 
et le seul argument que nous donne le maire est la comparaison de notre potentiel 
fiscal par rapport à d'autres communes déjà fortement taxées.
Nous sommes très loin du discours pré-électoral  et  des opinions politiques de la 
majorité  des conseillers,  défavorables à l’augmentation croissante de  la  pression 
fiscale.

Chacun d'entre nous a un devoir envers les Pompignacais: Nous sommes conseillers 
municipaux et tenons à en assumer les responsabiltés. Nos questions et nos votes 
ont, tout au long de ces conseils, été dans ce sens. Séances qui se sont déroulées 
dans une ambiance délétère entretenue par un maire qui choisit d’exclure plutôt que 
fédérer. 
Le  groupe  Démocratie  Communale  a  tenté  depuis  trois  ans  à  de  nombreuses 
reprises de convaincre l’exécutif de faire machine arrière et de gérer les finances de 
manière plus prudente. Il n’a malheureusement pas été entendu. Il a fait part aux 
Pompignacais  des  nombreuses  préoccupations  liés  à  une  mauvaise  gestion  des 
affaires  communales  et  de  la  communication,  ajouté  à  une  absence  totale  de 
comportement démocratique du maire.
Nous  apprenons  enfin,  que  Jacques  Flatres,  vice-président  de  la  commission 
Finances, a démissionné de son poste de conseiller délégué aux finances et que 
Jean-Louis Lataste a démissionné de la commission des  finances. Il est inquiétant 
de voir des élus « jeter l’éponge », marquant la fin d’une apparente « unité ».

En  conséquence,  le  Groupe  Démocratie  Communale décide  de  se  retirer  d’une 
assemblée où  sa parole ne cesse d’être discréditée. Nous tenons à nous démarquer 
définitivement  d’un  conseil  municipal  qui  a  pris  une direction  dans laquelle  nous 
n’acceptons plus d’aller, et qui n’a pas respecté le programme électoral promis aux 
Pompignacais.
Les élus du Groupe Démocratie Communale ne peuvent ni ne veulent en rien porter 
la moindre responsabilité auprès de la population sur une issue compromise dans 
bien des domaines en commençant par celui des finances communales.
Le maire de Pompignac porte la responsabilité de ce désastre annoncé.

Mmes et MM les conseillers, ce seront là nos derniers votes, et ils iront bien sûr à 
l’encontre de ces projets  budgétaires insensés ;   les élus du Groupe Démocratie 
Communale  remettront  dès  demain  leur  démission  motivée  à  Mr  le  Maire  de 
Pompignac.

Sylvie Auriac-Jumel
Laurence Dandre
Sandrine Didion
Luc Isambart


