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VŒUX AU PERSONNEL 

Jeudi 16 janvier 2020 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis très heureuse de vous voir ce soir tous réunis à l’occasion de cette 

nouvelle année. 

 

Cette soirée désormais traditionnelle, est l’occasion de réunir personnel et 

élus pour un moment que nous souhaitons le plus convivial possible. 

Cette année revêt un caractère particulier puisqu’il s’agit de la fin de la 

mandature. Dans quelques semaines, une nouvelle équipe d’élus sera 

désignée par les électeurs. 

J’imagine parfaitement qu’à chaque transition de ce type, soit tous les 6 ans, 

pour VOUS agents c’est un moment de stress et d’inquiétude. Quels élus 

seront vos interlocuteurs ? Quels nouveaux projets ? Dans quelles conditions 

de travail ? 

 

Permettez-moi de vous dire combien je suis heureuse de travailler à vos côtés 

depuis 25 ans et particulièrement durant ces 6 dernières années. La tâche ne 

fut pas facile, mais passionnante. De nombreuses modifications dans les 

organisations territoriales ou bien simplement dans les règles fixées en 

matière administrative nous ont tous contraints à faire face à de nouveaux 

défis. 

Nous avons toujours pu compter sur l’engagement de tous pour permettre à 

notre collectivité d’assurer les missions relevant de sa compétence. 

Au nom de l’équipe municipale, je vous en remercie très sincèrement. 
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Vous le savez probablement, pour ma part, je sollicite à nouveau la confiance 

des Mesniloises et des Mesnilois pour un nouveau mandat.  

Par contre, des adjoints de poids, quittent leurs fonctions pour se consacrer 

un peu mieux à leurs familles car il faut avoir conscience de ce que la tâche 

d’élu demande comme renoncement en termes de vie personnelle. Je 

remercie donc Messieurs DOUX, CLAISSE et ROMAIN pour leur travail au 

service de la commune. 

 

Malgré le temps qui m’est précieux à quelques semaines d’une échéance 

électorale importante, j’ai tenu cette année encore, comme nous le faisons 

depuis le début de cette mandature avec Madame Presles, à réaliser les 

entretiens individuels dont l’objectif est de nous assurer d’avoir des agents 

bien dans leurs postes, heureux d’y venir travailler et d’apporter le meilleur 

service aux Mesniloises et aux Mesnilois. 

 

Au regard de ce que j’entends depuis le début de la semaine, Le Mesnil Saint 

Denis est une collectivité dans laquelle il n’est pas désagréable de travailler. 

J’espère que l’équipe qui sortira des urnes saura maintenir ces conditions de 

travail.  

 

Ce qui doit guider les actions quotidiennes d’une collectivité territoriale,  c’est 

le mot SERVICE. Nous sommes les uns et les autres « AU SERVICE » de la 

population. Population parfois exigeante, certes, mais dont les exigences sont 

à la hauteur de l’attachement que nous avons tous pour notre commune, que 

nous souhaitons belle, accueillante et agréable. 

 

Compte tenu de la baisse des dotations de l’Etat, sachant que c’est l’impôt 

qui désormais est seul garant des moyens financiers de nos communes, quel 

que soit le résultat des élections, le défi est et restera de faire MIEUX avec 

MOINS. 

Je sais que chacun d’entre vous est bien conscient de la chose et que chacun 

dans vos missions vous avez à cœur de bien faire. Je vous en remercie très 

sincèrement. 
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L’année 2019 a vu le départ de plusieurs agents, certains pour cause de 

difficulté à remplir leurs missions (je pense à Fanny à l’urbanisme). D’autres, 

nous ont quittés pour raisons personnelles. Contrairement au passé, le 

remplacement d’agents n’est plus facile et certains postes sont restés 

vacants.  

Mais j’ai le plaisir de vous annoncer l’arrivée prochaine de nouveaux agents 

confirmés à l’Urbanisme et aux Services Techniques.  

Madame PRESLES vous a présenté les nouveaux agents recrutés, je n’y 

reviendrai pas. Je leur souhaite à tous une belle carrière au Mesnil Saint 

Denis. 

 

L’année 2019, en sus du travail courant, a vu, enfin, la concrétisation et le 

montage de gros dossiers qui étaient les enjeux du mandat qui se termine, 

mais retardés à cause de subventions notifiées avec près de 2 ans de retard. 

Fin 2019, il a donc fallu mettre les bouchées doubles pour avancer sur les 

projets de : 

 

 Construction des locaux pour le Relais des Assistantes Maternelles et le 

Lieu d’Accueil Enfants/Parents dans l’enceinte des Communs du 

Château ; 

 Réaménagement des abords de la mairie sur la partie des anciens 

tennis ; 

 Construction des locaux pour l’Accueil Collectif de Mineurs en 

remplacement des préfabriqués de l’avenue Maréchal Joffre. 

Construction prévue sur la coulée verte près du groupe scolaire 

Champmesnil ; 

 Réalisation d’un parking paysager sur la coulée verte pour remplacer 

celui dit « de la piscine » qui doit devenir dans quelques mois le site 

pour la construction de 30 logements sociaux. 

 

Ces projets étaient conçus pour être terminés en 2019, ils ne verront le jour 

qu’en 2020 ! 

 

Dans une commune, il y a toujours 10 à 12 % d’habitants « grincheux », ce 

sont ceux qu’on entend le plus et qui critiquent systématiquement ce qui est 
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fait. Je sais que, pour tous ceux qui sont confrontés au public, c’est difficile et 

souvent décourageant. 

Sachez qu’au contraire, je suis régulièrement remerciée par la majorité des 

habitants pour l’accueil et le service assuré par la « mairie ». A tous, donc, un 

très grand MERCI pour votre professionnalisme et votre implication dans la 

vie de la commune ! 

 

Au cours de ce mandat, si nous avons tout fait pour maîtriser la masse 

salariale afin de ne pas augmenter les impôts payés par les Mesniloises et les 

Mesnilois, nous avons toutefois fait le nécessaire pour : 

 D’une part adhérer au CNAS afin d’offrir aux agents des possibilités 

d’aide et de réduction de leurs dépenses pour la vie de leurs familles ; 

 D’autre part, veiller à l’évolution indiciaire et statutaire dans les 

conditions les meilleures ; 

 Mais également permettre l’évolution de carrière par la formation 

permanente proposée à chaque agent. 

 

Le budget d’une commune, c’est comme celui d’une famille : si on gagne 

moins, on est obligés de dépenser moins. Et bien c’est le cas de toutes les 

communes, nous avons des pertes très importantes de rentrées financières, 

nous ne pouvons pas augmenter les impôts car les familles ne pourraient plus 

les payer, et par ricochet, nous devons surveiller de près chaque dépense et 

ne pas dépenser ce que nous n’avons pas !  

 

J’ai déjà eu l’occasion de le dire à plusieurs d’entre vous, l’ EQUITE entre 

AGENTS a été au cours de ce mandat ma préoccupation majeure dans le 

traitement des avancements de grade. Je pense qu’avec Mme PRESLES nous y 

avons à la fois veillé et réussi.  

 

Pour terminer, il me revient une tâche très agréable, celle de remettre les 

Médailles d’Honneur Régionale, Départementale et Communale à des agents 

qui totalisent une déjà longue carrière : 
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 Médaille niveau argent (20 ans de services) à Françoise LUZURIER qui a 

effectué toute sa carrière au Mesnil Saint Denis depuis le 1er octobre 

1990 au service de restauration scolaire. DD 

 Médaille niveau argent (20 ans de service) à Gaël SIMON qui a travaillé 

d’abord au Conseil Général de l’Eure, avant d’entrer à la Ville de 

Coignières en 2008, puis rejoindre Le Mesnil Saint Denis en 2018. EA 

 Médaille niveau Vermeil (30 ans) à Evelyne PRESLES entrée dans la 

fonction publique en 1989 à Boulogne Billancourt puis aux services 

techniques du Mesnil Saint Denis en 1998 où elle obtient son diplôme 

d’Ingénieur en 2008 et devient Directeur Général des Services en 

2010.CC 

 Médaille niveau or (35 ans de service) à Christian EVE qui a commencé 

sa carrière en 1984 à Montesson puis a intégré les services techniques 

du Mesnil Saint Denis en 1990 d’abord comme agent polyvalent sur la 

voirie, les bâtiments, les espaces verts pour le mener aujourd’hui au 

service administratif technique où il suit les travaux de voirie, 

d’éclairage, du cimetière,… Et il espère bien prendre sa retraite… un 

jour ! BC 

 

Il me reste à remercier Maguy pour le Power-Point qui tourne sur les écrans 

et tous ceux qui ont participé à la décoration du Château, avec une mention 

particulière pour Marie-Pierre, Karine et Laura ! 

 

A tous, de la part de l’ensemble du Conseil Municipal, je souhaite une très 

belle année 2020 qui vous garde en bonne santé, qui vous apporte joie, 

satisfactions de toutes sortes et qui vous permette de réaliser vos rêves ! 

Bref, une vie douce et agréable.  

 

Ce soir, c’est VOTRE SOIREE, donc, ce soir ce sont les ELUS qui vont vous 

servir ! 

 

Bonne soirée à tous et encore bonne année ! 

                                 


