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Denis Lopez : Quizz pompignacais 2013

Série spéciale : « Le maire(s’)explique …
compétences, probité, désintéressement. »
(Références à l’article deSO du 18/10/13 sur notre blog)

Dans un souci toujours plus pertinent et concret d’informations aux Pompignacaises et
Pompignacais, voici un « petit » questionnaire ludique (il va falloir réfléchir !) mais instructif par la
signification « revisitée » des mots employés par le maire et par certains élus communaux.

En cette période de Noël, nous espérons donc qu’il saura vous divertir, amuser vos amis ou voisins, ou
franchement faire «s’écrouler de rire » la famille autour du sapin et du feu de cheminée !!!

En attendant la nouvelle année 2014, le groupe des élus démissionnaires vous souhaite de
savourer ce quizz et de passer de très Bonnes Fêtes de fin d’année!!!

1–Qui suis-je ?…………………
En 2005, je suis président de l’association «Mieux vivre à Pompignac » qui a pour vocation selon ses
statuts et son article 1er « de défendre le cadre de vie et particulièrement le patrimoine et le caractère
rural de la commune de Pompignac ». (voir le site : http://www.pompignac.org/ ).
En 2007, l’ancienne municipalité que j’ai battue aux élections de 2008 fait établir un premier document
PLU que je conteste en écrivant sur le site de l’association:
« Ce P.L.U., voté à l'unanimité par le conseil municipal, est une mauvaise affaire pour un village
harmonieux, qui n'aspire qu'à conserver son caractère rural et à développer des activités d'avenir qui
ne soient pas uniquement inspirées par les vieilles recettes du bétonnage. »

Aux affaires municipales depuis 2008, je fais voter (par 9 conseillers sur 23) une révision du PLU en
2013 qui prévoit un bétonnage du centre bourg, laissé aux mains de promoteurs privés (réunion
publique du 22 novembre 2013), et la construction de 5 lotissements, selon mes « Informations
municipales » du 2 novembre 2013 pour « participer au financement de ses bâtiments publics » (école,
…) et surtout rembourser les emprunts… très coûteux de ma mandature (8 millions d’eurosfin 2013).

Les vieilles recettes ont toujours la vie dure ! Comprenne qui pourra ? Au choix : compétences ou… ?!!

2–Qui suis-je ?…………………
En 2007, je déclare sur ce même site : « Le PLU … qui prévoit une urbanisation excessive des zones
agricoles, va à l’encontre de la politique nationale …: maîtrise de l’urbanisation des communes rurales 
périurbaines,sauvegarde de l’espace rural et des paysages … »
Pourtant, en 2012, lors de l’enquête publique obligatoire pour la révision du PLU, je prévois, sans avoir
pris soin au préalable de consulter les habitants riverains, et à leur grande stupéfaction,
l’urbanisation en lotissement dela « zone naturelle » classée ZE5, limitrophe des lotissements « Les
Prés de l’église» et « Le Clos Béatrice » !!!
Suite aux plaintes des riverains auprès du Commissaire Enquêteur, à la signature d’une pétition et à la 
constitution d’un groupe de sauvegarde de l’environnement (voir site:
http://pompignacsauvegardeenvironnement.unblog.fr/ ), je suis contraint de retirer cette zone ZE5 des
zones à urbaniser du PLU !!!

Les vieilles recettes ont toujours la vie dure ! Comprenne qui pourra ? Au choix : probité ou… ?!!

3–Qui suis-je ?…………………
Membre de la commission urbanisme, j’ai évidemment participé à l’élaboration du PLU dans toutes ses 
versions. La zone naturelle ZE5, enclavée et n’ayant donc aucun accès à une voie, pouvait 
difficilement être urbanisable d’après le PLU. Mais, en procédant à l’acquisition d’une partie (ou la
totalité) de la propriété d’une personne « très proche », ce problème était facilement contourné. (voir
site : http://pompignacsauvegardeenvironnement.unblog.fr/ ). Par suite, cette zone pouvait être très
attractive à une future installation !

Les vieilles recettes ont toujours la vie dure ! Comprenne qui pourra ? Au choix : désintéressement… ?!!

Arbre de la Liberté



Lettre 21 déc 2013 Ne pas jeter sur la voie publique

4–Qui suis-je ?…………………
Je m’occupe de l’urbanismeà la mairie de Pompignac. Je fais voter en conseil municipal des taxes à
mes concitoyens pour leurs raccordements aux eaux usées (ex PRE, exTLE, ex …on ne sait plus !).

Pourtant depuis 2006, raccordé au réseau d’assainissement collectif du « village », je n’ai pas payé
cette taxe et pendant 7 ans, je n’ai pas non plus payé la part assainissement de ma facture d’eau(soit
environ 300€par an pour une consommation moyenne de 120 m3).
D’aprèsle CM du 6 décembre 2013, 13% de Pompignacais auraient enfin régularisé leur situation ?!!

Les vieilles recettes ont toujours la vie dure ! Comprenne qui pourra ? Au choix : probité ou… ?!!

5–Qui suis-je ?…………………
Je suis membre de la commission Voirie Réseaux Divers (ce qu’il reste)(voir site de la mairie :
http://www.pompignac.fr/ ). Conseiller municipal depuis 2008, je suis originaire du village depuis
plusieurs générations. Propriétaire de nombreux terrains sur la commune, je possède la zone naturelle
enclavée ZE5. Je fais partie des 9 conseillers à avoir voté la révision du PLU le 22 juillet 2013.

Les vieilles recettes ont toujours la vie dure ! Comprenne qui pourra ? Au choix : désintéressement… ?!!

6–Qui suis-je ?…………………
Membre de la commission des marchés publics (voir site de la mairie : http://www.pompignac.fr/ ) depuis
2008, je n’habite plus la commune depuis plusieurs années. En conseil municipal, je prends pourtant
part aux votes et aux décisions (irréversibles pour l’avenir de la commune). Je vote à l’unanimitéavec
les 9 conseillers présents le PLU le 22 juillet 2013, les derniers emprunts de 3 millions d’euros pour 
financer l’écolele 10 octobre 2013. Et dernièrement le 6 décembre 2013, je vote une Délibération
Budgétaire Modificative augmentant de 600 000 € les dépenses 2013 en investissement pour engager
dès 2014 la rénovation de la maison de Cadouin et y installer une Maison des Assistantes Maternelles
privée. Depuis la démission de tous ses membres, je suis l’uniquemembre de la commission des
finances ?!!

Les vieilles recettes ont toujours la vie dure ! Comprenne qui pourra ? Au choix : probité ou… ?!!

7–Qui suis-je ?…………………
Conseiller aux Solidarités et membre de la commission urbanisme, je vote en CM du 6 décembre
2013 (comme mes 9 collègues présents) une DBM de 600 000 € pour engager dès 2014 la rénovation
de la maison de Cadouin et y installer une Maison des Assistantes Maternelles privée.
Dans un contexte financier particulièrement délicat pour la commune, ce vote a été unanime (11 pour).
Je connais parfaitement ce projet de MAM depuis 2008 puisque une personne « très proche » et deux
autres assistantes de Pompignacsont à l’origine de sa création!!!

Les vieilles recettes ont toujours la vie dure ! Comprenne qui pourra ? Au choix : désintéressement… ?!!

8–Qui suis-je ?…………………
Chargée de la petite enfance et de l’éducation, je vote unanimement (i.e. aveuglément) depuis le
début, tous les emprunts, pour l’école et autres (?!!), et les changements « opportunistes » de
programme pour la construction de la nouvelle école maternelle soit 5 437 853,44 €(voir notre article
«Comptons ensemble … »).De même, j’ai voté la DBM de 600 000€du 6 décembre 2013.
Je connais bien ce projet de MAM privée puisqu’une personne «très proche » d’un ami est assistante
maternelle et associée au projet depuis le début en 2008.

Les vieilles recettes ont toujours la vie dure ! Comprenne qui pourra ? Au choix … ?!!

Décidément, de « jolis » mots « compétences, probité, désintéressement » prononcés par de
« beaux » parleurs peuvent toujours cacher un double sens. PAS LES ACTES !

Le maire et son conseil (ce qu’il en reste: 11 sur 22) préparent déjà la nouvelle année 2014 !!!
N’ESPERONS PAS LES 6 PROCHAINES !!! En tout cas, nous en formulons le vœu pour 2014.

Trouvez les réponses sur notre blog : http://pompignacpourunengagementcitoyen.unblog.fr/

Le groupe des élus démissionnaires :
S. Auriac, J. Bourel, H. Clare, L. Dandre, S. Didion, G. Duvigneau, L. Isambart, JL. Lataste.


