
Hélène CLENET 

9, allée du Gérivais 

Résidence de la Gilardière 

44210 PORNIC     Pornic, le 2 septembre 2013 

 

         

       Mairie de PORNIC 

       Monsieur le Maire 

       Rue Fernand de Mun 

       44210 PORNIC 

 

 

 

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 

 

Objet : Démission du Conseil Municipal 

 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Aux prochaines élections municipales de 2014, vous serez en situation de 

responsabilité sur la ville de PORNIC depuis 30 ans, et votre premier adjoint depuis 

près de 20 ans. 

 

Les problèmes généraux, que rencontre depuis plusieurs mois, l’équipe municipale 
dans son orientation et son fonctionnement amènent les remarques suivantes : 
 
Votre projet politique s’étiole, manque de perspective globale, abandonne des 
engagements et prend sur certains dossiers des orientations qui me semblent peu 
compatibles avec un développement harmonieux de notre ville.  
 
L’organisation et la communication au sein de l’équipe se sont dégradées au profit 
de querelles partisanes. Les réunions de préparation du conseil municipal sont 
devenues de simples conciliabules, désormais sans surprise, c’est à dire sans débat, 
sans remarque. Les commissions fonctionnent au ralenti, organisées à des horaires 
empêchant la présence des élus devant y siéger.  
 
Les informations circulent mal entre nous, les responsabilités (délégations) n’ont pas 
été redéfinies en tenant compte des départs, des engagements effectifs des uns et 
des autres. La préparation et l’organisation concrète des réunions sont souvent 
approximatives. 
 
Nos relations avec les habitants de Pornic sont très loin de nos engagements de 
2008, qui promettaient de nouvelles méthodes de travail dans le respect, l’écoute, la 
transparence, avec une liste ayant vocation à "Rassembler, Dialoguer et Agir". 



 
Ressouder votre équipe ne peut se faire qu'autour d'une politique commune, la 
fixation d'un cap, et la constitution d'une vision partagée. 
 
 L'union ne se décrète pas, elle se construit.  
 
L’image, que vous affichez d’une majorité municipale unie n’est qu’un leurre un 
artifice ; elle est altérée par un certain nombre de conflits latents ou mal réglés. La 
gestion de certains dossiers, votre domaine réservé, souffre d’un manque de 
transparence, d’une communication parcellaire, ou erronée, voire d’une absence de 
communication.  
 
Un fonctionnement autocratique qui rend parfois difficile les décisions collectives ...  
 
Le décalage entre notre projet initial et les pratiques et réalisations actuelles de 
l’équipe est devenu trop important et a réduit fortement le sens que je peux donner à 
mon action. 

Convaincue que toute institution a régulièrement besoin de changement, et ne 

soutenant pas votre candidature et/ou celle de votre premier adjoint aux prochaines 

élections municipales, je vous fais part de ma démission avec effet immédiat. 

 

Je vous prie d’agréer Monsieur le Maire, l’assurance de mes salutations distinguées. 

 

 

         Hélène CLENET 

 

 

 

 


