
Madame Jocelyne BOUREL
Conseillère municipale
58 Hameau de la Laurence
33370 POMPIGNAC

Monsieur Denis LOPEZ
Maire de Pompignac
23 avenue de la Mairie
33370 POMPIGNAC

Pompignac, le 2 octobre 2013

 Objet : Démission du conseil municipal.
 

Monsieur le Maire,

Je vous informe par la présente de ma démission du conseil municipal à  compter de ce jour.

Cette démission mûrement réfléchie est le résultat de nombreux désaccords avec votre gestion des 
affaires de la commune et le non-respect des conseillers.

• Membre de la commission des finances, vous nous avez convoqués  Jean-louis Lataste et moi 
une seule fois en cinq ans et ce suite à la démission de Jacques Flatres.  Faute d’écouter les 
membres de la commission vous avez préféré faire cavalier seul et conduit la commune dans un 
endettement considérable.
• Membre de la commission sport qui ne se réunit plus déjà depuis longtemps, j’ai été exclue des 
réunions de préparation pour l’attribution des subventions aux associations pour avoir selon vos 
dires  voté contre le budget 2013.
• Membre du CCAS, je me suis sentie évincée car je ne suis plus au courant des dossiers et des 
demandes d’aides.

En relisant notre profession de foi de 2008 je m’aperçois que cette mise en avant des qualités et 
compétences de chacun, n’était que pour mieux servir votre ambition personnelle car très vite vous 
n’avez plus écouté, vous n’avez plus informé jusqu’à mépriser certains conseillers.

La confiance que nous avions instaurée lors de la campagne vous l’avez bafouée.

Je ne peux pas être associée et cautionner en restant à la mairie l’endettement de la commune, 
votre gestion des priorités et le manque de transparence.

Vous avez déçu nombre de Pompignacais par vos réalisations trop ambitieuses ou sans caractère 
urgent.



Vous n’avez pas su réunir votre équipe mais vous avez divisé pour mieux régner.

Aussi par cette démission, je confirme mon attachement à Pompignac même si mon engagement 
était modeste.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.

Jocelyne BOUREL


