
Discours d’installation du Conseil Municipal 2020-2026 

 

Situation exceptionnelle, élections municipales inédites, je tiens, en votre nom, à remercier les 

électrices et les électeurs qui se sont déplacés le dimanche 15 mars pour voter et élire, dès le 

premier tour, les 15 membres de notre liste. 

525 électeurs, 237 votants, 3 bulletins nuls et 3 votes blancs ce qui donne 231 suffrages exprimés. 

Chaque membre de la liste a obtenu entre 229 et 222 voix, soit 7 voix d’écart sur 231 bulletins et une 

moyenne de 97,8 % des suffrages exprimés. 

C’est un très beau résultat qui montre que la gestion de notre commune par les Conseils Municipaux 

précédents a été faite de façon très correcte et que l'arrivée des nouveaux Conseillers a fait 

l'unanimité. 

Il est vrai que cela fait plus de 2 mois que ce résultat a été obtenu et qu’il nous a fallu attendre tout 

ce temps pour, enfin, pouvoir installer le nouveau Conseil Municipal. 

Pendant cette période, le fonctionnement de la Mairie a continué et je tiens à remercier 

particulièrement les deux Catherine qui m’ont accompagné très régulièrement dans les dossiers et 

les problèmes à gérer. Et croyez-moi, cela n’a pas toujours été une partie de plaisir, loin de là. 

Merci aussi aux différents personnels de la commune qui, chacun dans leur fonction, ont permis de 

continuer à assurer le service public, rôle essentiel de toute collectivité. 

Pour ces 6 années passées, je tiens à remercier l’ensemble des élus qui a assuré le travail entre 2014 

et 2020, mais aussi les équipes qui nous ont précédés et qui ont fait de notre village ce qu’il est 

aujourd’hui.  

Au cours de ce mandat, en 2016, nous avons connu une période difficile lors du décès d’Alain Bricout. 

Elu très investi dans la vie communale, jovial et sérieux dans ses actions, il nous a très vite manqué. 

Certains conseillers ont fait le choix de quitter leur engagement au sein de la Municipalité, pour 

différentes raisons essentiellement personnelles. Pour la plupart, ils ont été au service de la 

commune et de ses habitants pendant plusieurs mandats et je tiens à les remercier chaleureusement 

pour tout le temps qu’ils ont consacré à leur fonction d’élu. 

Pour ceux d’entre nous qui ont décidé de repartir pour 6 années d’aventures, je tiens à vous dire 

bravo et merci à la fois pour tout ce qui a été réalisé précédemment et pour la continuité de votre 

engagement afin de mener à bien la vie de et dans notre village ainsi que les projets qui nous 

attendent. 

Pour le mandat qui débute aujourd’hui, nous avons 8 nouveaux élus qui intègrent le Conseil 

Municipal. Nous pouvons compter et nous appuyer sur eux, pour participer pleinement au maintien 

du bien-vivre à Le Maisnil et remplir toutes les tâches que tout élu se doit d’assurer. 

Pour l’ensemble des élus sortants, pour l’ensemble des élus qui repartent, je tiens aussi à remercier 

vos familles qui ont dû et qui auront à subir quelques absences dans le cocon familial de par vos 

fonctions, les réunions, les présences lors de manifestations.  

N’oublions pas que c’est la confiance des électrices et des électeurs qui fait que nous sommes 

rassemblés ce matin et que nous nous apprêtons à passer 6 ans ensemble. C'est pour cette confiance 



mais aussi vis-à-vis de l’Etat, des Institutions, de la Métropole Européenne de Lille, que nous devrons 

assumer le travail conséquent qui nous attend. 

C’est le juste retour de toute élection : accomplir l’ensemble des missions pour lesquelles nous avons 

été élus, et le faire de la plus belle manière possible, en privilégiant uniquement l’intérêt général. 

Être élu dans une commune est une expérience formidable et très enrichissante qui justifie 

l’investissement que chacun d’entre nous devra faire. 

Il faut qu’à chaque instant les habitants de Le Maisnil soient heureux et fiers des actions accomplies 

par le Conseil Municipal. Bien sûr, et vous en ferez l’expérience un jour ou l’autre, tout ce qui sera 

décidé, entrepris et réalisé, ne conviendra pas à tout le monde et certains ne se gêneront pas pour 

vous le faire savoir.  

Maintenant, là aussi, ce sera toujours et seulement l’intérêt général et non personnel ou privé qui 

devra guider les choix que nous ferons. Je tiens à vous redire que les discussions seront toujours 

ouvertes et que vous devrez vous exprimer très librement à chaque fois que vous le souhaiterez, sur 

tous les sujets qui seront abordés. C’est comme cela et pour cela que le mot « démocratie » existe. 

Chacun d’entre nous sera force de propositions pour la vie municipale. Les décisions seront toujours 

prises à la majorité dans le respect de la législation. 

Le Maire de la commune n’est là que pour faire appliquer les décisions prises par les membres du 

Conseil Municipal, à charge pour les Agents Territoriaux de les mettre en œuvre.  

Je tiens à remercier et à féliciter l’ensemble des personnels qui travaillent pour notre village, pour 

leurs compétences, la qualité des relations que nous avons et pour leur état d’esprit à servir la 

commune. Je peux l’affirmer, c’est un vrai bonheur de travailler au quotidien avec eux. 

Nous allons débuter ce mandat dans une situation et un climat particulier. Nous ferons le minimum 

de réunions en prenant le maximum de précautions … mais j’ai déjà programmé un certain nombre 

de dates avant l’été. La vie communale a pris du retard et il nous faudra quand même prendre les 

délibérations nécessaires pour assurer la continuité de la vie de la collectivité. 

Pour les réunions des commissions qui seront mises en place, nous n'organiserons que les réunions 

nécessaires avant de pouvoir envisager l’avenir plus sereinement à partir de septembre, je l’espère. 

Encore un grand merci à vous tous pour votre engagement pour notre village, bien calme et désert 

pendant les deux mois écoulés, mais qui reprend vie petit à petit. 

Que Le Maisnil vive et surtout vive bien, sereinement et paisiblement grâce à vous. 

 

        Michel Borrewater 

  

 


