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M. Hervé CLARE Le 11 février 2013
Conseiller municipal
Délégué aux affaires scolaires
de la commune de Pompignac

à Monsieur Le Maire
Denis LOPEZ
Commune de Pompignac

Objet : Démission du conseil municipal.

Monsieur,

Je vous présente, à compter de ce jour, ma démission du conseil municipal de Pompignac et
par suite, ma démission de la délégation aux affaires scolaires, de la commission « Ecole » et
de la commission Sport.

Cette décision est la conséquence logique et inéluctable d’un ensemble de points de
divergences de position, d’opinions et de valeurs.
En premier lieu et depuis le début de la mandature, je désapprouve vos méthodes (trop)
personnelles et unilatérales de gérer les affaires communales, en mettant trop souvent vos
conseillers devant le fait accompli, en réunion de bureau et en conseil municipal.

Dés le début du mandat, 2008 et 2009, vous avez imposé et lancé à marche forcée des projets
non prioritaires comme l’école de musique, l’agence postale communale, l’achat et la 
rénovation de logements, projets qui s’avèrent onéreux en fonctionnement et investissement 
alors que les « principaux» projets (vestiaires foot, école, station d’épuration, …) n’étaient 
même pas démarrés.
Déjà, des doutes étaient apparus et avaient été exprimés, comme certains conseillers doivent
s’en souveniret comme d’autres devraient avoir l’honnêteté dele faire aussi.
Aujourd’hui encore, alors qu’enfin, certains projets « lourds » (école et vestiaire foot) sont
commencés mais pas achevés, vous entraînez encore la commune dans des dépenses
particulièrement surprenantes : maison du bourg, ludothèque, maison des assistantes
maternelles et autres (pour certains privés !), au regard de ce qu’il reste à faire (aménagement 
du centre bourg, route pour l’école, station d’épuration)qui, à mon avis, sont d’une plus
grande importance pour l’ensemble de la commune.

Par suite et dans le but de faire passer ces projets « mineurs », vous les englobez dans de
vastes dépenses, comptant sur l’emprunt et l’endettementde la commune, donc sur la
population pour financer coûte que coûte vos projets …dans un contexte, s’il est besoin de le 
rappeler, plutôt préoccupant sur le plan national (déficit de la dette publique, hausses des prix,
chômage, …) où la prudence serait de mise.
On peut légitimement se poser des questions sur des choix qui pourraient plus dénoter d’une 
ambition personnelle et partisane que d’une réelle volonté de considérer l’intérêt général.

Dans ces conditions, je vous renvoie aux beaux engagements de notre programme professant
de la communication, de la concertation, de la transparence et une gestion en « bon père de
famille ». Mais que sont–ils devenus ?
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Deuxièmement,sur le plan du fonctionnement interne de l’équipe municipale, je déplore votre
façon de la gérer. Vous imposez plus que vous n’écoutez. Vousexigez de la confiance de la
part de vos conseillers quand vous-même ne leur communiquez pas certaines informations
dont ils ont la charge.
Sur ce point, chacun a sans doute à faire son propre examen de conscience. Mais lorsque ce
fonctionnement devient une habitude de travail, où vous exigez de tout savoir mais où la
réciproque n’est pas vraie, on peut être en droit encore de douter.
Trop souvent, vous menez seul des dossiers sans rendre des comptes ou en dernier ressort, par
obligation. Ceci n’est pas, à mon avis, une façon normaleet saine de travailler dans les
affaires communales.

L’équipe actuelle a été élue certes grâce à un programme (trop) ambitieux mais dynamisant
dont vous étiez le chef de file mais, je reste convaincu (il ne faudrait pas l’oublier) que la
population a également voté pour un groupe d’hommes et de femmes, connus et ancrés dans
la vie communale. Les électeurs ont fait confiance à une équipe, pas à une personne seule !

Enfin, je suis plus encore consterné et déçu par votre façon de parler de certains conseillers,
lorsqu’ils n’ont pas le même avis ou qu’ils ne veulent pas céderà vos exigences.
Trop souvent, vous avez eu des propos dénigrants, méprisants, ouvertement devant nous.
Ainsi, vous avez suscité insidieusement ou à dessein(peu m’importe) la division,la suspicion
et la méfiance au sein même de votre équipe.
De même, votre façon de gérer les débats avec des opposants, notamment en conseil
municipal ou en réunion, m’apparaît trop agressive, démesurée, disproportionnée.
Pourquoi de tels emportements ?

En tout cas, cela ne me convient pas et ne correspond pas à mes opinions ni à mes valeurs.
Et ce n’est pas la conception que je me fais de la fonction d’un élu.
Tout ces agissements n’ont pas permisune ambiance de travail calme, sereine et surtout
indispensable.

Pour autant, je ne regrette pas mon engagement pour la commune pendant ces cinq années.
Au départ, modeste, mon investissement est devenu plus actif et plus affirmé lorsque des
circonstances et des besoins se sont révélés. Je ne regrette pas tout le travail accompli car j’ai 
toujours été soucieux et attentif des (vrais) objectifs à atteindre tout en cherchant au mieux
l’intérêt de la commune et dans le respect de mes valeurs.

Hervé CLARE

Copies à : Responsables des Commission Ecole et Commission Sport.


