
COMPTES et MECOMPTES 

Bonjour, 

 

Dans une publication récente, après un laborieux plaidoyer, Monsieur le Maire tentait de nous 

expliquer que sa gestion était exemplaire et que son challenger "ne disait pas la 

vérité"…Quelle indignité ! 

Vous trouverez ci-dessous le fac-similé d'un clair et brillant commentaire qui friserait l'acte de 

lèse-majesté dans un pays non démocratique.  

FAC-SIMILE  
Nouveau commentaire de TRAD 

via : www.ensemblepourlatranche.fr 

Bonjour, 

Cette fois, le candidat Kubryk commence à se montrer fébrile ce qui l’amène même à en oublier son 

français et son orthographe à certains moments et à se mélanger dans les chiffres (voir son dernier 

article 28/01/2020). Et si la hargne de son discours, martelé avec moult points d’interrogation, 

d’exclamation ou de suspension, persiste, on constate aussi que le vernis se craquelle petit à petit car 

là où il n’y avait jusqu’à maintenant qu’affirmation de totale réussite et d’absence absolue de couacs 

dans sa gestion, il en arrive tout doucement à reconnaître certains manquements, soit implicitement 

soit par maladresse, mais jamais ouvertement bien évidemment. En effet (et nous allons le 

développer), les vrais chiffres ne sont pas tout à fait ceux qu'il avance et on relève même que des 

gaspillages sont implicitement admis. Certaines insuffisances ou absences de respect des 

engagements pris sont également livrées de manière diffuse ou par omission, faute de 

développement ou précisions sur quelques sujets importants. Car il ne suffit pas de dire comme il 

l’écrit dans son article, que « beaucoup de rues ont été rénovées » ou que « beaucoup d’effacements 

des réseaux ont été faits en centre ville » pour en faire un bilan et une généralité car La Tranche sur 

mer ne se limite pas à la rue Victor Hugo. Par ailleurs il ne suffit pas non plus d’écrire que « les 

horodateurs et parcmètres représentent 400 000 € de recettes qui sont utilisés pour permettre 

d’embellir la commune,… » sans être plus explicite sur le sujet car pour être crédible, il y aurait une 

évidente nécessité à rendre public un bilan analytique de cette gestion que l’équipe actuellement aux 

commandes s’est toujours refusée à mettre sur la table, sans doute pas sans raison. 

 

En outre, il y a plusieurs choses de symptomatiques dans le discours du candidat Kubryk et que l’on 

retrouve pratiquement dans tous ses articles sur son site de campagne. 

- C’est toujours « J’ai fait ci, j’ai fait ça » mais c’est rarement « nous ». On sait pourquoi.  

- Et sur un sujet dont la gestion est matière à critique, c’est toujours : « C’est pas moi ! » « C’est 

Fardin ! » « C’est Gonnot ! » … 

- Ensuite, quand ses oppositions analysent une situation ou rapportent des faits sans émettre aucun 

commentaire de valeur sur les personnes, sa réponse est toujours dans le jugement et l’invective (« 

manque de compétence », « a besoin d’acheter des lunettes », « ce n’est pas sérieux », « fantaisiste 

») en même temps qu’il annonce et répète vouloir une « campagne électorale sereine et apaisée » 

qui soit « le fruit d’échanges d’idées sur les orientations futures des candidats, sur l’explication de 

points particuliers des programmes dans un climat courtois et sans attaque sur les personnes ». 

 

Seulement voilà. De programme, il n’en n’a toujours pas et au lieu de proposer, il critique en 

affublant ses opposants de qualificatifs parfois peu courtois. 

http://www.ensemble/


 

Dans l’article sur le débat budgétaire de la liste « Ensemble pour La Tranche », il est écrit que la 

placardisation du Directeur Général des Services a représenté un coût évalué à 380 000 €. Et notre 

bon maire, qui connaît les chiffres mieux que quiconque selon lui, écrit que ce surcoût n’aurait été 

que de 189 000 € (il nous fait grâce des centimes pour une fois) et non 480 000 € comme il nous dit 

l’avoir lu sur le blog de la liste « Ensemble pour La Tranche » (alors que c’est bien 380 000 € qui est 

écrit et non les 480 000 € qu'il cite). De deux choses l’une, soit il est de la pire mauvaise foi, soit il a 

besoin de s’acheter des lunettes comme il en faisait le conseil il n’y a pas encore si longtemps à 

l’adresse du sieur Bodinier car 380 000 € n’a jamais fait 480 000 €. Remarquons au passage qu’il 

reconnaît quand même un gaspillage de 189 000 €, mais sans en dire plus sur le coût réel car il est 

bien évident que le travail qui n’a pas été fait par la personne placardisée (mais néanmoins payée), a 

nécessairement généré des coûts supplémentaires induits puisqu’il a bien fallu que quelqu’un 

d’autre fasse le travail à la place, et ceux qui ont fait ce travail ont été payés, éventuellement en 

heures supplémentaires. Le coût réel de cette affaire est donc nécessairement supérieur à la simple 

ligne d’écriture du salaire de l'intéressé comme on voudrait nous le faire croire. Mais on progresse 

puisqu’on a quand même l’aveu d’un gaspillage de près de 200 000 € alors que les discours 

antérieurs voulaient nous faire penser que tout roulait sans aucun accroc. 

 

Ailleurs, toujours sur le blog de la liste « Ensemble pour La Tranche », il relève et critique un montant 

de « 20 000 euros » alors que le chiffre qui est écrit est « 200 000 € ». Sans doute encore un 

problème de lunettes ! Et il nous balance des chiffres dans tous les sens à propos de tout. Ca sent 

vraiment la fébrilité ! Ca sent même le sauve qui peut ! 

 

Puis, alors qu’il avait fortement critiqué l’endettement généré par son prédécesseur, il finit quand 

même, toujours dans son article du 28/01/2020, par reconnaître du bout des lèvres une 

augmentation de l’endettement de la commune depuis qu’il est aux manettes mais en la minimisant 

grandement par un tour de passe-passe dont il a le secret. Et pour cela, faisant fi des chiffres officiels 

du ministère de l’Economie, il décide de déduire l’emprunt qui avait été pris pour la construction du 

pôle culturel et comme on peut faire encore mieux, il oublie aussi de comptabiliser le crédit prévu 

pour le paiement des travaux de mise aux normes de la station d’épuration, dette qu’il laissera 

pourtant à son successeur. 

 

On progresse encore quand il reconnaît aussi que la mise aux normes de la station d’épuration n’est 

pas faite ni payée (puisqu’il admet que les travaux sont à l’arrêt), alors qu’il n’y a encore pas si 

longtemps il mettait cette réalisation à son actif et comme une affaire bouclée et comme il mettait 

aussi à son actif le pôle culturel. Pourquoi se priver ! 

 

Il réaffirme : « Les impôts locaux n’ont jamais augmenté. Ils ont même baissé pendant deux ans. »  

 

Si cette affirmation n’est pas fausse, il convient d’analyser plus précisément cette affaire. En effet, 

d’une part, dans son programme électoral de l’époque, le candidat Kubryk 2014 promettait : « Nous 

prenons l'engagement de diminuer tous les ans, pendant les 6 années à venir, le taux actuel des 

taxes foncières et des taxes d'habitations, ce qui revient dans les faits à une baisse de vos impôts de 

deux pour cent par an. » Et donc cette promesse n’a, à l’évidence, pas été tenue malgré ses dires. 

Ensuite il convient de remarquer que les deux années de baisse (environ à 1% chacune et non 2%) 

correspondent au rachat de la piscine par la communauté de commune ainsi qu’à des transferts de 

compétences vers l’inter-communalité, laquelle ne s’est pas privée d’augmenter son taux rendant 

ainsi nul le gain communal qui aurait logiquement dû être plus conséquent puisque la commune 



allégeait sa charge de fonctionnement en se séparant de la piscine et récupérait au passage quelque 

3 000 000 € qui auraient aussi pu servir au désendettement. C’est donc un tour de passe-passe de 

plus dans la jonglerie des chiffres qui finit toujours par se terminer au détriment du contribuable. 

Et sur la fiscalité, dont l’équipe municipale actuelle se vante de ne pas l’avoir augmentée, on pourrait 

aussi parler de la taxe de séjour qui a été propulsée au plafond autorisé (quasiment doublée depuis 

2014) pour pratiquement toutes les catégories de classement ce qui oblige bien évidemment les 

hôteliers, les campings et les loueurs à rogner leurs marges pour rester compétitifs avec les 

communes littorales voisines qui ont bien souvent une taxe quasiment deux fois moins chère. 

 

On notera enfin qu’en pseudo conclusion de son article du 28/01/2020, le maire nous ressasse le fait 

qu’il est un démocrate, que chaque élu a sa liberté d’action, que chacun vote en toute autonomie. 

Malheureusement, en nous martelant ce message depuis maintenant près de trois semaines, il ne 

fait que de nous conforter dans l’idée qu’il ne s’agit que d’une manœuvre de communication car les 

faits sont parlants et ne militent pas pour cette version. D’une part, sauf exception, et depuis bientôt 

six ans, aucun élu de la majorité n’a voté autrement que la majorité. D’autre part, ceux qui ont 

affiché un avis différent ont été aussitôt évincés avec des déclarations peu amènes à leur égard.  

La démocratie mérite sans doute d'autres liberté d’avis, d’action et de vote, que celles qui sont 

visiblement laissées aux élus de la majorité. 

 

Ce document permet de se forger une opinion. 

Dans une précédente publication du candidat Serge Kubryk, nous avions découvert avec 

stupeur et inquiétude que sa mémoire était défaillante.  

Patatras ! Aujourd'hui, il semblerait qu'il ne fasse plus bon ménage avec les chiffres…Une 

catastrophe pour un expert en expertise et un désastre qui se profile à l'horizon pour La 

Tranche et ses habitants.  

A la lumière des observations précédentes, il apparaît que le maire en place doit prendre sa 

retraite et en jouir pleinement.  

En dépit d'une seconde mandature discutable nous tenterons de conserver le souvenir d'un 

premier mandat à la hauteur des attentes des Tranchais et des Tranchaises.  

On notera que pendant cette période Dominique Gonnot assura une prestation efficace 

pendant les nombreuses absences du maire. 

Il est patent que le remplacement de l'équipe municipale aux manettes est une nécessité 

impérieuse afin que la commune puisse affronter avec compétence et sérénité les défis 

auxquels elle devra faire face. 

A bientôt. 

Bernard A. Bodinier 
Président de l'association La Tranche Patrimoine 


