Cérémonie des vœux au personnel de la commune de Soyons
25 janvier 2019

Hervé COULMONT, Maire de Soyons, Vincent BARBE, Directeur Général des Services et les élus de
Soyons ont présenté leurs vœux au personnel de la commune le 25 janvier à 19h dans la salle du
Conseil Municipal.
Hervé COULMONT a d’abord présenté Laëtitia BARD qui a repris les fonctions d’Audrey THIRION au
sein des Services Administratifs depuis le 1er janvier 2019. Il a souhaité la bienvenue à cette jeune
femme dynamique et sportive qui pratique la boxe et le football au club Rhône Crussol Football 07.
Vincent BARBE a ensuite rappelé les enjeux auxquels est confronté le personnel municipal :
-

-

-

Assurer un service public auquel les usagers sont très attachés et s’adapter à une demande
toujours plus importante de leur part. « La Mairie est l’échelon de proximité, nous ne sommes
pas des gestionnaires de dossiers mais travaillons en relation avec des personnes » a-t-il
ajouté.
Répondre aux besoins identifiés par les élus et s’adapter aux modifications de fonctionnement
nécessaires
Travailler en équipe avec la capacité de comprendre et accepter les difficultés des collègues
afin de pouvoir s’entraider. Cette entraide a été efficace en 2018 dans tous les services où il y
a eu des arrêts de travail.
Trouver une reconnaissance et un épanouissement personnels au sein de chaque service

Cette valorisation professionnelle peut être concrétisée par :
-

La réorganisation des services avec de nouvelles responsabilités pour certains
La question financière
L’échange collectif au cours de réunions de service pour redéfinir les objectifs
Les entretiens individuels : ceux-ci sont en cours et les 1ers retours sont très positifs.
La formation qui est un droit mais aussi un devoir. La formation du personnel périscolaire sera
ainsi reconduite à Soyons en 2019

Vincent BARBE a ensuite annoncé les changements au sein des équipes avec notamment un
contrat en CDI pour Anthony ATAMNA aux Services Techniques et le recrutement de Kelly
MARTEL aux Services Scolaires et Périscolaires. Il a fait part, avec beaucoup d’humour, de « la
séparation du couple Pierre/Henri après 37 ans de vie commune », évoquant ainsi le départ en
retraite d’Henri DESPEISSE en mai prochain. Pierre COLLUS prendra ensuite la responsabilité des
Services Techniques.
Vincent BARBE a également félicité Charlène TESTARD pour la naissance de la petite Maëline le
28 novembre dernier puis a présenté ses vœux à l’assistance en lui souhaitant « tout le bonheur
du monde » avec les paroles de la chanson du groupe Sinsemilia.

Hervé COULMONT a souligné le rôle essentiel du personnel communal sans qui le projet porté par
lui-même et son équipe ne pourrait aboutir. Il a remercié l’ensemble des Services pour leur
compétence et leur efficacité reconnues par les usagers dont l’attente est toujours plus grande.
« Nous avons une mission de service public à respecter et, pour le moment, nous la menons bien ».
Il est revenu sur certains points évoqués par Vincent BARBE :
-

La nomination de Pierre COLLUS à la tête des Services Techniques. Celle-ci assurera la
continuité dans l’organisation du travail.
La formation du personnel périscolaire avec l’investissement de tous et des résultats d’ores
et déjà positifs. Il a rappelé son rôle de soutien auprès des parents d’élèves qu’il doit rassurer
lors de situations parfois « difficiles ».

Hervé COULMONT a enfin rappelé son attachement aux Services Municipaux, son souci de faire
appel en priorité au personnel de la Mairie malgré la mutualisation de certains besoins dans le
cadre de la Communauté de Communes Rhône Crussol.
La cérémonie a été suivie d’un apéritif dînatoire offert par la Municipalité. Le plaisir d’être
ensemble était évident et les conversations se sont prolongées tard dans la soirée. Chacun est
reparti avec un panier garni de produits locaux

.

