
Village de POMPIGNAC                                       CAMPAGNE ÉLECTORALE 2014 
  

BULLETIN D’ÉVALUATION 
 

Mandat municipal  2008– 2014:  
 

Nom : Lopez Prénom: Denis Catégorie  : Maire 

 

Disciplines 
Note 
/20 

Observations 

Investissements 2 
Un seul investissement significatif: l’école maternelle, véritable gouffre financier. Le coût 
de cet ouvrage aurait permis la construction d’un groupe scolaire complet. A part ça rien 
de significatif… que des affaires courantes. 

Environnement 3 
Le bétonnage programmé du centre bourg et le non remplacement pourtant urgent de 
la station d’épuration  marquent votre mandature. 
La ceinture verte est un petit plus. 

Finances 0 

Résultats catastrophiques. Où part l'argent ? Vous avez endetté considérablement la 
municipalité en investissant dans des services très couteux sans pour autant mettre en 
face les recettes permettant de les financer (Bus communal, école de musique, agence 
postale, achats de terrain pour la ceinture verte).  

Social 3 
Votre prévision de 2008 est très loin d’être réalisée. Quid des structures d’animation 
pour les jeunes, du pôle de l’enfance, de la crèche… Pourquoi tant de promesses non 
tenues que vous réitérez pourtant dans votre nouveau programme ?  

Economie 1 
Votre incompréhension de l'économie et votre méconnaissance de l’entreprise semble 
expliquer votre piètre bilan. Aucune nouvelle entreprise installée à Pompignac en 6 
ans : record absolu d’inefficacité.  

Urbanisme 2 

La modification du PLU, notamment en jouant et abusant de l’affectation de certaines 
zones avec une subjectivité flagrante dans les argumentaires, vous a valu les critiques 
du commissaire-enquêteur et de la plupart des personnes associées (même de la 
chambre d’agriculture, malgré la mise à disposition de quelques hectares en zone 
agricole). L’urbanisation du Clouet reste un mystère pour beaucoup, car aucun 
lotissement ne devait voir le jour en périphérie. (cf. votre copie-programme de 2008) 

Activités 
Culturelles et 
Sportives 

5 

Heureusement le festival de blues a amené un peu de variation dans la programmation 
monolithique de concerts classiques payés à prix d’or. Coté sportif votre impact est 
médiocre. Heureusement la construction du city-stade et du parcours santé rehausse le 
niveau au vu des retards et insuffisances énormes dans la mise à disposition du 
gymnase et  des vestiaires de foot après l’incendie. La suppression de la soirée 
Omnisport ne peut que faire chuter la note de même que l’arrêt du jumelage avec Lerin. 
Plutôt qu’un projet d’allées cavalières, aider les associations existantes à se développer 
pour dynamiser le sport  chez les jeunes eut été mieux noté.  

Communication 1 

Communication fort coûteuse bien qu’insuffisante. D’un bulletin municipal par mois avec 
l’ancienne municipalité, vous êtes passé à moins d’un bulletin par an. Il s'agit souvent 
de propagande pure et dure, doublée d’une syntaxe indigeste. Une tribune libre aurait 
été la bienvenue. 

Moralité 0 
Votre condamnation pour délit de diffamation publique n’aurait-il pas dû vous inciter à la 
démission ? 

Management 0 
Vous êtes bloqué sur la communication unilatérale, frein absolu à tout développement 
personnel. Il est à regretter que les relations politiques avec  la CDC au départ 
moyennes se soient progressivement dégradées.  

Moyenne 
générale 

1.70 
Vous ne pouvez malheureusement mieux faire malgré un investissement personnel 
hors du commun.  

 

APPRECIATION GÉNÉRALE du conseil des élus démissionnaires : Un mandat en demi-teinte qui 
semble insuffisant pour prétendre à le renouveler. NE REDOUBLEZ SURTOUT PAS ! 
Les résultats restent très largement médiocres au regard des intentions communiquées en début 
d’exercice. 
Les axes de progrès attendus paraissent démesurés pour espérer une quelconque amélioration.  
 
Essayez l’écoute active, l’analyse transactionnelle et toute option pouvant faciliter la communication 
multilatérale. 

 
RÉORIENTATION CONSEILLÉE: Astrologie, vendeur de rêve, prophétie, apiculture, jardinage… 


