
 

 

VŒUX 2020 

Le Soleil vient de se coucher sur 2019, il se lève tout doucement sur 2020.  

C’est l’occasion de faire la synthèse sur ce que nous a apporté cette année qui vient de se 
terminer….... et de faire le point sur nos espérances pour cette nouvelle année qui commence. 
 
Bienvenue à vous Monsieur le Maire,  
Bienvenue à vous Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,  
Bienvenue à vous Mesdames et Messieurs,  
 
Bienvenue en cette salle d’animation, Chargée du souvenir de Corentin Ansquer, qui nous a 
quitté il y a bientôt un an (17 janvier 2019). Chacun sait à quel point il a travaillé pour l’essor 
de Rouxmesnil-Bouteilles et le travail qu’il a accompli pour la naissance de la Communauté 
d’Agglomération de Dieppe Maritime.  

Albert Einstein disait « Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer pour demain », cela 
aurait pu être la devise de Corentin tant il a été visionnaire pour sa commune mais aussi pour 
la Région Dieppoise. Je profite de ce jour pour lui adresser un modeste, mais sincère 
hommage. 

Nous sommes de nouveau réunis tous ensemble à l’occasion des vœux pour cette nouvelle 
année, qui nous le savons sera spéciale, puisque fin mars au plus tard, une nouvelle équipe 
municipale se mettra en place. Mars 2020 verra le commencement d’un nouveau voyage, avec 
à l’horizon, la formation d’un nouvel équipage qui partira pour une croisière dans laquelle il 
devra affronter les tempêtes d’une vie d’élu,  mais aussi profiter des belles journées 
ensoleillées que procurent la satisfaction d’un travail accompli. 
 
Ces six dernières années ont été pour moi enrichissantes et  j’ai pris plaisir à travailler avec 
l’ensemble du groupe. Je garderai de chacun de vous, un souvenir, une petite anecdote et 
beaucoup de complicité. 

 

En tant que Secrétaire Général, il me revient la tâche, comme chaque année, de vous présenter 
le bilan de l’activité comptable des projets et des réalisations de l’année 2019. 

Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble de mon équipe administrative qui a su, 
encore une fois, accompagner les élus et participer à l’évolution de la commune mais aussi 
poursuivre et absorber l’importante mutation des techniques administratives. Ces évolutions 
législatives…. et la dématérialisation…. ont pour conséquence une transformation importante 
des méthodes de travail. Espérons que nous pourrons voir un jour, les bénéfices de ces 
changements, qui ne nous apportent pour le moment, même si le changement est nécessaire,  
que tâches supplémentaires et perte de temps.  
Voici donc le bilan des investissements  qui ont été réalisés en 2019, j’ai essayé, pour une 
meilleure compréhension, de vous le présenter de la façon la plus condensée possible. 



- Matériel et équipements divers :   8 890 € 
- Logiciels informatiques :   4 433 € 
- Travaux d’Eclairage public :                 12 613 € 
- Matériel des espaces verts :           31 978 €  
- Travaux et mobilier scolaire :   4 350 € 
- Entretien des bâtiments communaux :       29 880 € 
- Travaux d’agrandissement du cimetière :  25 733 € 
- Travaux de voiries :                     628 522 €  

Les gros chantiers voiries ont été: La création d’un trottoir rue du Frêne, le parking de 
la Rue du Vallon, le giratoire de la rue du Champ de Courses à la place des feux de 
tricolores. 

- La création de la sall’Inn et aménagement de ses abords: 359 535 € 
Le coût global sur 4 exercices (de 2016 à 2019) du site terminé s’élève à 1 029 095 € 

- La création de 5 logements dans l’ancienne mairie : 194 582 € 
Le coût global de la construction, également sur 4 exercices (de 2016 à 2019) s’élève à 
895 772 €, financé en partie par un emprunt de 350 000 € (emprunt qui sera 
intégralement remboursé par les loyers) 
Et enfin,  

- La réhabilitation de l’ancienne cantine (travaux qui commencent actuellement) : 
72 141  € 

 
Avec ces chiffres, je vous ai donné les dépenses les plus intéressantes, 
 Mais, pour être complet, sachez qu’en 2019, nous avons un résultat comptable de 
1 581 685.18 € d’investissements (y compris le remboursement du capital des emprunts). Pour 
information, et ce seront mes derniers chiffres, nous tournons entre 1 800 000  et 1 900 000 € 
pour les dépenses de fonctionnement ces dernières années, les chiffres sont plutôt stables. 

Vous êtes habitués à voir nos agents des services techniques sur le terrain,  
la voirie, les espaces verts, les salles de sport ou d’animation, les écoles, la cantine. Ils 
exécutent chaque année des charges de travail importantes pour que les administrés puissent 
être servis au mieux. Ce n’est pas toujours parfait, personne ne l’est, mais les tâches sont 
faites avec cœur et sérieux. Je les félicite aujourd’hui pour le travail réalisé.  

J’insiste sur la diversité des corps de métiers représentés au sein de cette équipe aux 
nombreuses compétences. Nos agents interviennent aussi bien comme électricien, maçon, 
plombier, menuisier, mécanicien, jardinier, élagueur, serrurier, cuisinier, peintre, animateur, 
entretien ménager des locaux, assistant dans les écoles ou garderie, etc…..Et là je me tourne 
vers Monsieur le Maire, les effectifs ont été  réduits ces quatre dernières années, 5 postes en 
2018 et 1 prévu en 2020. Il fallait faire un effort pour bien maitriser les dépenses. 
L’organisation du travail a été revue, les agents ont bien joué le jeu, mais il serait tout de 
même indispensable de recruter un jour, un autre homme à toutes mains. Nous avons déjà un 
agent, plutôt spécialisé dans le domaine de l’électricité, mais qui est un touche à tout, un 
deuxième agent  possédant les même qualités ne serait pas de trop au regard des trop 
nombreuses tâches qui lui sont confiées dans tous les domaines de réparation. Pensez à lui, 
avant que nous le perdions. 



Le savoir-faire de notre équipe des espaces verts a permis à Rouxmesnil-Bouteilles d’être à 
nouveau distingué par l’octroi d’une deuxième fleur. Le fleurissement de la commune est un 
élément important pour les Rouxmesnilais. Et pour pouvoir satisfaire la qualité et la beauté 
des espaces publics, plus de 17 000 plants ont été produits dans notre serre pour agrémenter 
toute l’année les massifs de la commune. 

Sans transition,  

Je voulais également faire un appel aux élus présents ici ce soir et à tous ceux qui le seront 
demain en cette année de renouvellement de mandat ……..Prenez soins de vos secrétaires de 
mairie.  

La profession est tellement passionnante mais aussi tellement épuisante intellectuellement et 
nerveusement.  Mon premier Maire, lors de mon entretien d’embauche disait que ce n’était 
pas un métier, mais un sacerdoce. Je n’avais pas 25 ans et je l’ai regardé avec de grands yeux 
en me demandant où il voulait en venir, J’ai vite compris. Les journées sont passées très 
vites…… et les nuits aussi. Aujourd’hui nombre de mes collègues sont épuisés et 
démoralisés.  
La charge de travail, la manière de servir, le manque de reconnaissance pèse de plus en plus et 
certains lâchent prises avant la fin de leur carrière. 

Alors soyez conscient de l’aide indispensable qu’ils vous apportent et vous apporteront 
accompagnés de leurs équipes administratives et techniques. Si cela ne soulagent pas les 
nombreuses difficultés rencontrées, ça donne un peu de baume au cœur, d’être au moins…..un 
peu reconnu. 
                                
Pour conclure ce discours de vœux, je dirai que parfois nous oublions,  que chaque jour est 
important dans une année, 366 pour l’année 2020. Alors je vous souhaite bien sûr, mes 
meilleurs vœux, mais aussi 366 jours, tous biens différents, remplis de suspens, de rêves, 
d’espoir, de réalisations, de découvertes et aussi, bien entendu de santé, d’amour et de 
bonheur. 
Bonne année à Vous Monsieur le Maire et à tous ceux qui vous sont proches. 
Meilleurs vœux à vous tous ici présents dans cette salle et à tous ceux qui éclairent vos vies. 
Que cette année 2020 puisse vous apporter ce que vous désirez le plus au monde. 
 
Il est de coutume à Rouxmesnil-Bouteilles, de clôturer son discours par une citation, mais 
cette année, en cette fin de mandat,  je souhaitais une note un peu plus humoristique, 
Alors…..,  
 
Ici beaucoup d’entre vous connaissent Monsieur le Maire, nous savons tous qu’il est très 
économe, et qu’il fait très attention aux dépenses communales. 
En 2019, pour me motiver il m’a souvent fait comprendre que les efforts étaient toujours 
payants. Juste une question Monsieur le Maire pour 2020, ………dois-je en faire moins ?  Si 
je dis cela………………c’est juste pour faire faire des économies à la commune. 
 
Bonne année à tous. 


