
La Tranche-sur-Mer : 

Une république bananière  

ou la résurgence de la Féodalité ? 

 
Une affaire foireuse qui n’en finit pas 

Vous en trouverez tout l’historique sur notre site :  http://www.latranchepatrimoine.fr/ 

Le 6 décembre 2018, Monsieur le Maire, Potentat auto-proclamé et le Silence sidéral du Conseil 

municipal donnèrent leur approbation pour construire, sans Permis de Construire, un hangar sur 

le terrain communal utilisé par l'Aéro-club, terrain classé zone Natura 2000 ZNIEFF (Zone 

Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique). La loi est faite pour qui ? 

Suite de la chronique  

Une cuve de stockage avec pompe à carburant fut installée à proximité du hangar. On 

consulterait avec intérêt 

l’autorisation pour son installation 

qui présente un danger pour 

l’environnement par débordement 

et vidage accidentel dû à un 

manque de stabilité par inondation 

comme chaque hiver lors de 

remontées de la nappe phréatique. 

Le président de l'Aéro-club se 

chargea de la réalisation des deux 

opérations sous la bienveillante 

protection de Monsieur le Maire. 

Les complicités ont une fin ! Le Président de l'Aéro-club, jadis adulé devient brutalement 

persona non grata ; il faut se débarrasser promptement de lui au profit de nouvelles affinités 

notamment franciliennes. Son rôle est terminé ! 

Le bougre n’accepte pas et se rebiffe ; un crime de lèse-majesté. 

Dès lors le climat devient délétère. 

Historique et Analyse de la situation 

L'Aéro-club ne jouit pas d’une situation financière reluisante, aussi, en 2019 la Municipalité lui 

accorde une large subvention (18000€ sur une enveloppe communale de 138220€ soit 13% de 

l’ensemble des subventions justifiées alors que dans le cas présent on cherchera en vain une 

utilité publique ou tout simplement une utilité pour les Tranchais). 

Cette subvention permettra de couvrir le montant du remboursement annuel d’un emprunt de 

100000€ dont la commune s’est portée caution à la hauteur de 50000€. 

On notera que nos experts en expertise sont très généreux et imprudents – avec l’argent des 

Tranchais – envers une association dont la solidité financière et l’intérêt collectif restent à 

démontrer. La création du Port-à-sec qui assèche les finances communales ne semble pas avoir 

servi de leçon. Il est vrai qu’il ne s’agit que de l’argent des Tranchais ! 

Le président de l'Aéro-club ne se pliant pas aux injonctions capricieuses du Potentat local, ce 

dernier dégaine une arme fatale : la suppression de la subvention en 2020 et coup d’arrêt des 

opérations rémunératrices telles que sauts en parachute, baptême de l’air…(Il faut noter que 

jusqu’à cette date, ces activités aériennes ne gênaient pas Monsieur le Maire, bien qu’elles 

n’aient pas reçu l’autorisation de la Direction de la Sécurité Aviation Civile Ouest ainsi que de 

la Direction Zonale de la Police Aux Frontières zone Ouest et que les baptêmes de l’air et vols 

découverte sont interdits depuis l’arrêté du 29 juillet 2015) 

http://www.latranchepatrimoine.fr/


Au début du mois d’Août 2021, selon les informations communiquées par le Président de 

l'Aéro-club, les ressources en cash s’élevaient à environ 1500€. 

En septembre 2021, le remboursement annuel (emprunt de 100000€) de 16000€ devenait 

impossible !  

Pour s’extirper du piège tendu par le Potentat local, la vente de la cuve de stockage et de la 

pompe à carburant restait la seule solution pour répondre aux engagements contractés avec 

l’organisme prêteur.  

En cas de non-paiement, la caution de la commune (argent des Tranchais) compenserait 

l’insolvabilité de l’association. Une situation qui s’inscrivait dans le plan de Monsieur le Maire. 

Dès lors, le Potentat aurait été en mesure de décréter l’incompétence avérée du Président donc 

obtenir sa démission, puis proposer une nouvelle structure administrative en fonction de ses 

relations, reprendre l'attribution des subventions, le cautionnement bancaire ou d’autres 

mesures afin que l'aérodrome soit mis à la disposition de quelques personnes triées sur le volet 

lesquelles auraient le privilège d’en disposer dans d'excellentes conditions pécuniaires (grâce à 

la générosité des Tranchais) au titre fallacieux de l’intérêt collectif, cela va de soi, bien entendu ! 

Du grand art ! Vulgairement on parlerait de magouilles.  

Plan d’action du Potentat pour neutraliser un Président rebelle 
 

Alors se déroule une opération digne des Pieds Nickelés. 

Lundi 9 août 2021, l’accès à l’aérodrome est 

bloqué par d’impressionnants blocs de béton 

capables de faire obstacle à des chars 

Leclerc, un camion de la mairie et la 

maréchaussée communale. Il ne manquait 

que le GIGN !  

L’acheteur de la pompe n’est pas en mesure 

d’enlever l’objet pour lequel il a déjà versé 

des fonds importants. Le Président sera dans 

l’incapacité d’honorer l’échéance de 

septembre 2021…La faillite est patente !  
 

 

Cliché pris lundi 9 août 2021 à 13h45 

Le Potentat local montrait ses muscles ! 

Le 10 août 2021 au matin, le Potentat est informé que la cuve a disparu !  

L’imposant dispositif de sécurisation n’était qu’une vulgaire passoire. 

Le président de l'Aéro-club avait défié le Potentat ! Quelle infamie ! 

Vengeance à chaud du Potentat 

Le 11 août 2021, pour se venger de cette cruelle humiliation, par « Arrêté du Maire », le Potentat 

décide de bloquer la vente d’un bien personnel du Président de l'Aéro-club en procédant à un 

acte de préemption (DIA-IA85294-21001781). Bien entendu cette démarche a été prise sans avoir 

été soumise à l’approbation du Conseil Municipal, selon les règles usuelles locales en vigueur. 

La démarche du Maire, Potentat auto-proclamé de La Tranche-sur-mer, ne manque pas de sel. 

En effet, la DIA a été reçue par la Commune le 8 février 2021 et le droit de préemption s’est 

refermé le 7 avril 2021.  

La Bastille et les Lettres de Cachet, c’était le bon vieux temps ! 

Bref notre Expert en expertise et grand sachant s’est encore pris les pieds dans le tapis  

L’expérience de la Piste noire de la glisse du Pavillon de l’Aunis aurait dû l’inciter à soigner 

son équilibre. 

 



Réflexions, Inquiétudes et Suggestions 

Cette aventure met en lumière à quel point Monsieur le Maire piétine sans vergogne les lois 

avec l’aval d’un Conseil Municipal dont on est en droit de s’interroger quant à son utilité. 

Hormis porter les ombrelles pour protéger le Potentat du soleil d’été et agiter les éventails en 

plumes d’autruche pour lui procurer un peu de fraîcheur en période estivale quelles sont les 

réalisations sérieuses entreprises par cette équipe pour répondre aux réels besoins de la 

collectivité ? 

Nous avons la désagréable et persistante impression de vivre au Moyen-Age.  

Au train où vont les choses à quand les droits de grenouillage et de cuissage ? 

Afin d’assurer son avenir, l’Equipe municipale serait bien avisée de prendre contact avec les 

intermittents du spectacle. 

Quelles surprises nous réservent les semaines à venir ? Nous ne manquerons pas de vous tenir 

au courant des joyeusetés et autres aventures que nous réservent nos Pieds Nickelés locaux. 

A bientôt. 

Bernard A. BODINIER 

Président de La Tranche Patrimoine 

Information de dernière minute :  

Le 13 août 2021 s'est tenue une AG extraordinaire de l'Aéro-club.  

Un nouveau bureau, très probablement plus enclin à répondre aux projets de Monsieur le Maire, 

a été élu.  

Les généreuses subventions pourront donc reprendre et pourquoi pas racheter une cuve et une 

pompe neuves au frais des Tranchais ! Aujourd’hui plus rien ne peut nous surprendre.  

Après toutes les amabilités publiquement échangées entre les membres de cette association, la 

consultation du compte-rendu de l’AG sera riche en enseignements notamment au niveau du 

contenu des rubriques « Quitus au Président » et « Quitus au Trésorier ».  

Quant au hangar construit sans Permis de Construire, on peut présumer que l’« Ex » endossera 

toutes les transgressions au respect des lois de la République bien qu’il ait bénéficié d’un total 

et bienveillant soutien de Monsieur le Maire de La Tranche-sur-mer et de son 1er Adjoint 

lesquels se sont évertués à trouver une « combine » pour échapper aux lois de la République.  

Quid des interventions des autorités de tutelle chargées de veiller au respect et à l’application 

de la loi ? 

La messe est-elle-dite ? 


