
 

Suite du précédent article : «Une république bananière…» 

Ou, connaître de quelle façon est gérée La Tranche-sur-Mer 
 

 
Situation actuelle 

La semaine dernière nous vous présentions de quelle manière Monsieur le Maire, Potentat élu, 

mais qui se donne les pleins pouvoirs, gérait les affaires importantes qui impactent le cadre de vie 

des Tranchais. 

S’agissait-il d’une erreur de jeunesse, d’un manque de professionnalisme, ou d’un plan 

savamment orchestré ? 

Le déroulement de cette lamentable et grotesque histoire met en lumière que nous sommes en 

présence d’un système minutieusement élaboré qui piétine les lois et se soucie des Tranchais 

comme d’une guigne. 

Suite des évènements  

Le maire a eu la peau du Président de l'Aéro-club. 

Le quotidien Ouest-France, dans son édition 

du 18 août 2021, relate l’évènement. En 

présence du Maire, véritable Père Joseph, et 

« patron » de l’association.  

Lors de l’Assemblée Générale extraordinaire 

qui s’est tenue dans un local construit 

illégalement au vu et su de tout le monde, un 

maire qui n’a pas honte présente la naissance 

d’un nouveau conseil d’administration. 

Chacun aura noté l’absence du Conseiller 

municipal chargé des associations. Etait-il à 

la hauteur de la situation ? 

D’ordinaire, dans ce genre de manifestation 

on fait rapport de l’activité du Président 

sortant ainsi que de la situation financière de 

l’association, mais pas ici, au diable les 

règles qui nous gêneraient !  

Dans un courrier en date du 14 avril 2021, § 

5, Monsieur le Maire, Président de la SPL, 

rappelait au Président de l'Aéro-club « qu’il 

souhaitait rencontrer la personne en charge 

des finances…la commune étant caution des 

emprunts portés par l’association… » Eu 

égard à l’atmosphère délétère et des 

amabilités proférées à l’encontre du 

Président on aurait pu s’attendre à un minimum d’explications afin de repartir sur des bases 

saines.  

Que constate-t-on ? : Le vide… Circulez il n’y a rien à voir ! Les tribunaux révolutionnaires de 

la Convention étaient moins expéditifs !  

Il ne s’agit pas de prendre position dans une querelle interne mais de constater comment sont 

gérées les généreuses subventions et la caution de la commune, le tout étant bien sûr au frais 

des Tranchais. 



La lecture de l’article du quotidien OF, ne manque pas de susciter de sérieuses questions.  

En effet, je relève : « Tous les membres ont annoncé unanimement leur intention de 

maintenir les activités du club, voire de les développer. » 

Un programme qui mérite de plus amples explications à la lumière d’un courrier des services 

de Monsieur le Préfet de la Vendée en date du 20 avril 2021 lequel arrêté s’appuie sur les avis 

négatifs de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Ouest, de la Direction Zonale de la 

Police aux Frontières Ouest et de la Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens. Cf extrait 

ci-après) 

 
 

Les activités de type baptême de l’air et vol de découverte sont interdits, quelles sont les voies 

de développements possibles ? Si l’on exclue la création d’une pizzeria ou d’une boutique de 

souvenirs il devient impossible d’envisager d’élargir les activités l'Aéro-club, sauf…sauf…à ce 

que le Potentat les entraîne encore une fois dans l’illégalité.  

Derrière la formule sibylline « voire de les développer » se dissimule la réalité : faire de l'Aéro-

club un aérodrome géré par la commune pour le bénéfice de quelques personnes proches du 

Potentat. La SPL sera le bras armé du maire pour procéder à la réalisation de ce projet dans 

lequel la notion d’intérêt public n’existe pas.  

Imaginer que l'Aéro-club drainera un flux de visiteurs venant passer un week-end à La Tranche-

sur-mer et vivifiera le commerce local est un argument fallacieux. Cet aérodrome servira à des 

personnes qui disposent déjà d’une résidence secondaire à la Tranche-sur-mer. 

Il ne s’agit pas de s’opposer à l’activité de l'Aéro-club mais de ne pas accepter que la commune 

supporte les coûts d’exploitation et de développement de cette activité. Dans un précédent 

document nous parlions de féodalité. Dans la situation actuelle, c’est un cas patent.  



Le montant des subventions versées à l'Aéro-club et la caution bancaire de la commune ne 

semblent pas en adéquation avec le nombre d’utilisateurs d’autant plus qu’après entretien avec 

certains d’entre eux les préoccupations financières ne sont pas leur lot quotidien. Ils peuvent 

donc prendre en charge les frais propres à leur hobby. 

Nous ne reviendrons pas sur le Hangar construit (avec le soutien sans faille de Monsieur le 

Maire cf l’article d’OF) sans Permis de Construire et d’une cuve de stockage de carburant qui 

serait installée illégalement en Zone Natura 2000 zone ZNIEF ?  

Après de nombreuses démarches, pour que les lois de la République soient appliquées, nous 

attendons toujours la prise de décision des autorités de tutelle ?  

L’Ancien Régime à la peau dure ! 

Comment le Potentat local va-t-il procéder pour réaliser son projet opaque ? 

Il va utiliser la SPL de La Tranche-sur-mer ! 

Qu’est-ce qu’une SPL ? 

La Société Publique Locale est une structure juridique (SA) à la disposition des Collectivités 

locales françaises. 

« Le principe de l’utilisation des SPL est critiqué, certains y voyant un moyen pour les 

administrateurs d’échapper au Code des marchés publics et de donner des emplois aux amis 

du pouvoir. Christian JULIENNE écrit : « Toutes les grandes villes, les départements et 

autres vont être naturellement tentés de créer ces SPL pour y mettre les vice-présidents, 

adjoints, chefs de service et autres amis politiques heureux de devenir entrepreneurs avec 

l’argent des contribuables et sans se soumettre à la concurrence… En outre, le texte lui-

même constitue un véritable appel au délit de favoritisme, à la prise illégale d’intérêts et à 

l’abus de bien social. » 
Source Wikipedia  

A La Tranche-sur-mer, la SPL présente un gros problème de conflit d’intérêts à savoir : « elle 

est juge et partie ». Prenons l'exemple de la réorganisation du CNT. 

Le Directeur SK demande au Président SK de faire une augmentation de capital lequel 

demande au Maire actionnaire SK qui s’empresse d’obtempérer. 

Le Maire SK demande au président SK de prendre en charge le CNT et le Président de 

la SPL SK obtempère. 

Il faut être naïf ou complice pour ne pas identifier la façon subtile utilisée par le Potentat local 

qui avance à marche forcée pour favoriser son devenir et ses « petits copains » …avant que des 

vents contraires contrarient ses projets. 

De plus, dans le cas présent, on relèvera que la SPL ne peut pas prendre sous son aile un 

bâtiment qui baigne dans l’illégalité (absence de permis de construire pour une construction en zone 

Natura 2000 ZNIEF). Bien entendu on peut craindre que pour parvenir à ses fins, Monsieur le 

Maire tentera un de ses tours de passe-passe dont il a le secret. 

 

Analyse de la Situation 

Cette analyse est basée sur des faits patents dont vous pourrez prendre connaissance sur le site 

http://www.latranchepatrimoine.fr/ 

Monsieur le Maire a été élu à trois reprises. 

• Sa première mandature accomplie avec la participation très active de son 1er adjoint 

Dominique GONNOT fut une réussite. 

• Sa deuxième mandature fut marquée par le limogeage de Dominique GONNOT. Ce fut 

le début d’une gestion désastreuse. 

http://www.latranchepatrimoine.fr/
http://www.latranchepatrimoine.fr/


• Quant à la troisième mandature malgré quelques réussites telles que bacs à fleurs ou 

réalisations de cette nature ce fut une catastrophe dans presque tous les domaines 

cardinaux de la gestion d’une commune.  

Ce constat est d’autant plus douloureux à établir que notre association s’impliqua sans état 

d’âme pour soutenir les deux premières mandatures du candidat Serge KUBRYK.  

Quelles sont les raisons qui ravagèrent un engagement chargé de promesses ? 

• Est-ce le réchauffement climatique ? 

• L’inadéquation du nouveau 1er adjoint avec son poste et des conseillers dociles plus 

enclins à protéger leurs intérêts particuliers que l’intérêt général ? 

• Docteur Jekyll dissimulait-il Mister Hyde ? 

Peu importe la raison. En 2021 le constat est accablant. Afin de ne pas vous saturer, nous 

illustrerons notre propos à travers quelques exemples particulièrement éloquents. 

• La création d’un port à sec qui assèche les finances de la commune. Ce ne fut pas perdu 

pour tout le monde ! Quand les compétences des experts en expertise laissent rêveur ! 

Ne se targuent-ils pas détenir le savoir pour analyser, prévoir et conseiller. A classer 

dans la rubrique Incompétence. 

• L’autorisation bienveillante de construction d’un hangar en zone Natura 2000 à laquelle 

il faut ajouter des présentations scandaleuses pour justifier une opération illicite le tout 

agrémenté par le soutien financier et une caution bancaire pour construire (sans permis 

de construire). A classer dans la rubrique Magouilles de haut vol. 

• Désamiantage de la salle omnisports. Une opération dans laquelle les règles les plus 

élémentaires de protection furent carrément oubliées au mépris des risques qu’a subi le 

voisinage. A classer dans la rubrique Incompétence. 

• L’aménagement de la voie d’accès à la mer (Pavillon de l’Aunis) une véritable piste 

noire de la glisse grâce à la mise en place d’un pavement manifestement inadapté à ce 

lieu, alors qu’une surface revêtue de corindon aurait parfaitement rempli son rôle. A 

classer dans la rubrique Incompétence sous-dossier Absence totale de 

professionnalisme. 

• Réfection de l’avenue Maurice SAMSON et notamment l'installation de « ganivelles 

empaloirs » pour cyclistes. A classer dans la rubrique Incompétence, sous-dossier 

Absence de professionnalisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Malgré cette non exhaustive, effrayante et coûteuse énumération à la Jacques PRÉVERT on 

doit quand même faire preuve de probité intellectuelle afin de mettre en lumière les 

améliorations ciblées des conditions de vie pour certains. Par exemple :  

• Rue Victor HUGO, la mise en place d’un plot bloque l’accès des véhicules vers la Poste. 

Ce système présente une gêne considérable pour les personnes à mobilité réduite mais 

rend la rue du Prince plus silencieuse ! Une application du droit de grenouillage version 

XXIème siècle. 
 

On observera avec stupeur que toutes ces brillantes réalisations n’ont fait l’objet d’aucune 

observation de la part des membres du Conseil Municipal tout comme du « Conseil des Sages » 

Quid de leur utilité ?  

On peut espérer qu’ils chantent juste les odes à la gloire du Potentat, ainsi on pourrait les 

intégrer au groupe Les Arts Florissants de William CHRISTIE. Faute de compétences 

professionnelles et de courage, nos conseillers pourraient enrichir le patrimoine culturel 

vendéen et charmer nos oreilles pour faire passer les géniales décisions du Potentat. Une 

« remastérisation » des sirènes d’Homère. 

Face à un tel amoncellement de bourdes et autres combines que nous réservent les semaines et 

mois à venir ? 

Réflexions  

Si nous ne voulons plus être traités comme du bétail, comme des ânes bâtés, chacun 

d’entre nous dispose de la possibilité de s’exprimer (pétitions etc.) et de son droit de vote 

afin que cesse la situation nauséabonde qui nous est imposée. 

Si la condition des ovinés et autres moutons de Panurge vous convient, alors préparez-vous à 

avaler de plus en plus de couleuvres et laisser disparaître la qualité de vie qui subsiste encore. 
 

Bernard A. BODINIER 
Président de l’association La Tranche Patrimoine 


