
M. Jean Louis LATASTE    Pompignac, le 10 octobre 2013
      Conseiller municipal
      Adjoint au Maire VRD/HYGIENE SECURITE
      33370 POMPIGNAC

à Monsieur le Maire
     Denis LOPEZ

   33370 POMPIGNAC

Objet : Démission de ma charge d'Adjoint au Maire et du conseil municipal de POMPIGNAC

Monsieur le Maire,

Par la présente, veuillez accepter ma démission du conseil municipal et de ma charge d'Adjoint 
au Maire pour la commune de POMPIGNAC et ce à compter de ce jour 10 octobre 2013.

Depuis mars 2008 que j'occupe cette charge, je pense avoir rempli ma mission temporaire pour 
le poste qui m'a été confié suite à mon élection au conseil municipal, élection pour laquelle je remercie 
très sincèrement les administrés qui ont porté leur confiance sur ma candidature  ainsi que les membres 
du conseil municipal qui ont accepté et validé ma candidature par leur vote pour ce poste d'Adjoint.

Cette fonction, j'ai essayé de l'accomplir de mon mieux, avec toute l'énergie que j'ai pu mettre à 
disposition de la commune et de ses administrés quels qu'ils soient, sans faire du clientélisme ni du 
favoritisme. J'aurais préféré, bien entendu, finir tout ce qui a été entrepris, réaliser bien plus, hélas cela 
n'est plus possible !!!

Aujourd'hui,  cette  décision a  été très longuement  pensée,  pesée,  ma demande est  faite  sans 
ambiguïté  ni  réserve,  je  pense  avoir  servi  ma  commune  consciencieusement,  avec  disponibilité, 
efficacité, honnêteté, intégrité, dévouement, et ce de manière sérieuse, réfléchie, sage et sincère. 

Depuis  plusieurs  mois,  plusieurs  années,  vous  menez  votre  équipe  d'une  manière  que  je 
désapprouve totalement. Il suffit de voir l'escalade de démissions des membres de votre équipe, 23 
membres au départ, vous y compris pour être réduite à 12 membres suite à ma démission soit 50%. Je 
suis donc le 11ème élu à quitter ses fonctions, ce qui n'est visiblement pas une incompatibilité d'entente 
de moi envers votre personne.  Lorsque l'on est manager, on se doit parfois de s'interroger, de savoir se 
remettre en cause, de faire son examen de conscience, de faire un examen de la situation, ce qui n'est 
pas  votre  cas.  Vous  êtes  vous  posé  la  question ?  Si  les  élus  partent  ce  n'est  pas  de  leur  faute ! 
L'hémorragie n'est toujours pas stoppée, vous n'avez su ou pu la stopper.  Personnellement, la limite du 
supportable est franchie, c'est ce qui motive mon désengagement.

Je regrette  avec vigueur  votre  manière  de gérer  l'équipe municipale,  peut-être  écoutez-vous 
d'une oreille distraite mais en conclusion, vous n'en faites qu'à votre tête, vous apercevez-vous des 
problèmes consécutifs à votre manière de faire, avez-vous fait  une erreur de casting en choisissant 
certains de vos colistiers (dont je fais partie) qui allaient vivre une première expérience en tant qu'élus ? 
Vous ne laissez pas ou très peu d'initiative alors que vous avez affaire à des élus majeurs, responsables. 
Dans cette situation vous agissez comme si vous étiez face à de jeunes élèves, le professeur prend-il le 
dessus? Il faut, dès que vous franchissez la porte de la mairie poser sa tenue de professeur, vos élus ne 
sont  pas  des  enfants,  ils  ont  ou  ont  eu  une  carrière  professionnelle  avec  parfois  de  grandes 
responsabilités.

Je pense qu'il n'est pas bon d'avoir une attitude « d'interventionnisme à tout-va » il ne faut pas 
décider pour la commission avant que la commission ne commence à travailler,  c'est extrêmement 



frustrant, les commissions en sont réduites actuellement à leur plus simple représentation, un maire 
doit-être responsable, mais « à vouloir faire tout trop bien, très souvent seul, on fait plutôt très mal », 
avoir une hyper-activité n'est pas toujours signe de réussite. Il ne faut pas vouloir imposer ses choix ou 
décisions et corriger systématiquement les copies de l'équipe.

Qu'est-il  advenu  des  très  belles  paroles,  des  engagements  de  notre  programme  où  la 
communication devait-être prioritaire, de la concertation avec votre équipe, de la transparence, à ce jour 
plus aucun bulletin municipal,  plus d'info comme prévu à l'aide de la feuille mensuelle dédiée aux 
habitants,  plus  de  réunion  une  fois  par  mois  de  tous  les  membres  du  conseil  municipal  pour  les 
informer  de  l'avancement  des  projets,  les  conseillers  sont  uniquement  réunis  lors  des  conseils 
municipaux et parfois, je dis bien parfois, je dis bien parfois, quelques jours avant pour la préparation 
du conseil, même à ces réunions très peu de membres y assistent. Certaines réunions des commissions 
exécutives du lundi soir tournent à la mascarade, à la dérision.

Je faisais partie de plusieurs groupes de réflexion, d'étude, de concertation, depuis près de 2 ans, 
je ne suis plus convoqué et donc n'assiste plus à ces groupes : appels d'offre, réunions avec le SDEEG, 
réunion avec la LYONNAISE DES EAUX, réunion avec la DDE subdivision de CREON, projet pour 
la station d'épuration, projet pour l'extension du réseau assainissement, projet pour le centre bourg... 
Pourquoi suis-je écarté ? Qui actuellement participe à la commission des différents appels d'offre, quels 
noms figurent sur les feuilles d'émargement ?

Actuellement divers travaux VRD ou autres sont menés sur la  commune sans que j'en sois 
informé, bien que cela dépende de la commission VRD ! Des travaux non prévus dans les prévisions 
annuelles et donc non prévus au budget VRD sont engagés. Vous menez seul maints dossiers sans en 
rendre compte, même pas à l'Adjoint auquel vous avez confié une délégation (définition :commission 
qui donne à quelqu'un le droit d'agir au nom d'un autre ) 

J'espère  que  vous  n'avez  pas  perdu de  vue  que  nos  administrés  ont  voté  pour  une  équipe, 
constituée d'hommes et de femmes de valeur, qu'ils ont basé leurs espoirs sur cette équipe et non pas 
sur un seul homme, les conseillers sont les représentants de tous les administrés de la commune, quels 
qu'ils soient, de même, ces administrés sont des citoyens et des contribuables à qui nous devons des 
comptes, ce sont des citoyens à respecter.

Je déplore également votre façon de parler  de certains élus, de parler  à certains élus, et  ce 
lorsqu'ils n'ont pas un avis identique au votre, lorsqu'ils ne cèdent pas à vos exigences, il vous arrive 
même d'avoir des propos forts désagréables, parfois méprisants ou désobligeants et ce, non pas en tête à 
tête, mais lors d'assemblées ou de réunions. 

Je n'irai pas regretter cette expérience, je pense avoir servi ma commune dignement mais je me 
faisais une autre idée beaucoup plus agréable et pensais vivre cette situation plus sereinement.

En  conclusion,  permettez  moi  de  ne  plus  cautionner  vos  prises  de  position  et  je  préfère 
reprendre ma liberté : « MIEUX VAUT ETRE LA BREBIS EGAREE QUE LE MOUTON TONDU ». 
Je pense que les administrés ne seront pas dupes et seront en droit de se poser des questions sur la 
gouvernance de leur commune.

Je fais copie de cette lettre de démission, ce jour, à Monsieur le Préfet, et ce dans le respect des 
dispositions prévues à l'article L. 2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Je vous prie d'accepter, Monsieur le Maire, mes salutations les plus respectueuses.

Jean Louis LATASTE




