
 

QUEL CANDIDAT CHOISIR ? 

RECAPITULONS AVANT LE 15 MARS 2020 ! 
 

Les candidats sont présentés par ordre alphabétique 

 

 

Le candidat Dominique GONNOT 

Etats de service au sein du Conseil Municipal 

2 mandats dont 1 et demi en qualité de 1er adjoint. La 1ère mandature du 

maire fut plutôt réussie. Pendant les nombreuses absences professionnelles 

du maire, Dominique GONNOT assura un intérim sans bavure et par son 

action contribua largement à la réélection du maire.  

La seconde mandature fut houleuse car ne pas partager aveuglément le point 

de vue du maire - maintenant plus présent - est considéré par ce dernier 

comme un crime de lèse-majesté qui justifie une mise au placard sans délais. On connaît la suite, le 

maire a collectionné les erreurs et les prises de décisions parfois illicites.  

Actions dans la commune. 

Son implication très engagée dans la sauvegarde du patrimoine historique et culturel tranchais lui 

permet d’avoir une excellente perception de ce qu’est la Tranche et des personnes qui nous ont 

légué le lieu dans lequel nous résidons.  

Son approche basée sur l’Humain, sans écarter les aspects économiques auxquels une commune 

doit faire face, le dote d’une aptitude à gérer la commune « en Père de famille » qui s’engage avec 

détermination et fermeté, évitant de se livrer à des choix qui n’ont qu’un objectif : flatter l’Ego et 

satisfaire les caprices personnels. 

Le programme pour les 6 années à venir. 

Son programme est à l’image du personnage, réaliste, efficace, respectant les lois en vigueur, sans 

rêver de réalisations inappropriées aux exigences de la commune et de ses habitants. En un mot 

répondre à leurs besoins réels.  

Sa démarche manque peut-être de clinquant, mais La Tranche-sur-mer n’est pas Paris, Saint-Tropez, 

Cannes, ou Los Angeles, de plus, les Tranchais et les Tranchaises souhaitent vivre à la Tranche-sur-

mer. 

La garantie : Pendant une mandature, son action remarquable a montré qu’il était à la hauteur de 

la fonction. Ce fut notamment le cas lors de la tempête Xynthia. A cette occasion chacun pu 

reconnaître qu’il combinait harmonieusement, efficacité, fermeté et empathie avec les personnes 

frappées par la tempête. 

Le candidat Serge KUBRYK 

Etats de service au sein du Conseil Municipal 

2 mandats en qualité de maire. En dépit de nombreuses absences pour des 

raisons professionnelles, sa 1ère mandature fut plutôt réussie probablement 

grâce à l’excellente prestation de son 1er adjoint qui assura l’intérim. 

La seconde fut un gâchis monumental, réduisant à néant le capital confiance 

que les Tranchais et les Tranchaises lui accordèrent massivement en 2014.  

 



Actions dans la commune. 

L’analyse repose sur des faits avérés qui ne laissent pas de place aux interprétations ou aux rumeurs. 

Ses bourdes, son comportement méprisant, ses actions irréfléchies, son manque de 

professionnalisme et ses prises de décisions faisant fi des lois en vigueur ont ruiné définitivement 

toute sa crédibilité. Tous ces points ont été largement présentés pendant la campagne, on retiendra 

seulement quelques pièces de collection. 

• Comportement : Attitude méprisante dont le summum fut atteint lors de la réception de 

nos amis allemands de Bad Rippoldsau-Schapbach. 

• Gestion des ressources de la commune : La conclusion complaisante de l’Administrateur 

général des finances publiques… (qui n’avait pas vu le trou du Port à sec qui assèche les 

finances…922 000 Euros payés par nos impôts) ne peut pas chasser les doutes qui planent. Quid 

du remboursement de la piscine ?  Quid de la dette de la commune qui a doublé ? Quid des 

prochaines dépenses indispensables qui nous attendent et dont le candidat se garde bien de 

parler ? 

Un audit est absolument nécessaire pour repartir sur des bases saines. L’enfumage fut il 

odorant ne nous épargnera pas d’être confronté à la réalité. 

• Gestion du patrimoine environnemental tranchais, l’urbanisme : Le scandale du hangar 

illicite de l'aéro-club cumule toutes les complaisances et transgressions délibérées des lois 

en vigueur. C’est une synthèse du mode de gestion actuel. Peut-on faire pire ? 

Les quelques actions mineures considérées comme des réussites sont noyées par le flot des 

incompétences et autres complaisances.  

Tous les efforts cosmétiques et ripailles de fin de mandature ne peuvent pas masquer la réalité. 

Ce constat est d’autant plus douloureux à établir que les habitants de la Tranche-sur-mer avaient 

projeté, à tort, l’image d’une première mandature plutôt bien réussie. 

Le programme pour les 6 années à venir. 

Son catalogue à la Prévert ne trompe personne. Un cadre dirigeant d’une grande entreprise (comme 

les aime tant le candidat Serge KUBRYK) qui présenterait un projet aussi creux et mal ficelé se verrait 

rapidement renvoyé à ses chères études, du vent, rien que du vent !  

La garantie : Après avoir examiné sereinement et objectivement la façon dont Monsieur le Maire 

Serge KUBRYK a géré la commune durant les 6 dernières années, il n’est pas possible ni raisonnable 

d’envisager un nouveau contrat. Seuls ceux qui ont bénéficié de ses complaisantes attentions, les 

amnésiques, les aveugles et les sourds peuvent encore lui accorder une once de confiance. 

Un maire reçoit une délégation pendant une période donnée, si sa prestation n’est pas au rendez-

vous, les électeurs doivent le remplacer. C’est la démocratie ! 

Ensemble pour la Tranche  est la nouvelle équipe municipale capable de 

répondre aux besoins réels de la commune et aux attentes légitimes de ses habitants.  

Elle est la seule voie qui permette de sortir de la peu reluisante situation actuelle. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votez Ensemble pour La Tranche, votez Dominique GONNOT 


