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Il régnait un air de fête pour la dernière séance du conseil de Morvillars ce mardi soir. Outre les tarifs pour 

le périscolaire, il s’agissait pour les élus de saluer trois membres du personnel communal pour leur 

ancienneté mais surtout pour leurs qualités. « Que du bonheur », n’hésitait pas à dire Françoise Ravey, 

maire, au moment où elle s’apprêtait à relater les mérites des uns et des autres. 

Bernard Vermenot a reçu la médaille de Vermeil pour 30 ans années de service à la commune. Presque une 

exception aujourd’hui. En fait, Bernard a 37 ans de service, « mais il n’a pas demandé cette médaille et il 

conviendra qu’il attende l’an prochain sans doute pour demander l’or », puisqu’il ne peut être décerné à la 

même personne deux médailles à l’occasion d’une même promotion. Entré en 1981 au service de la 

commune « il est la colonne vertébrale technique de la commune tant il assure avec professionnalisme 



toutes les missions dont il a la responsabilité ». Pas besoin de lui donner d’ordre, il connaît parfaitement les 

travaux qu’il convient de faire et il est souvent force de proposition et va même jusqu’à anticiper les 

demandes des élus. Il va être nommé prochainement agent de maîtrise,  

L’autre médaillé salué pour ses 20 années de service n’est autre que Davy Philippe, directeur des services. 

Recruté en 1997 à Rupt-sur-Moselle avant d’arriver dans le Territoire comme secrétaire de mairie des 

communes de Bermont et Vellescot. Promu rédacteur territorial en 2014, il prend le secrétariat du RPI de 

Dorans, Botans et Bermont avant de faire des remplacements et des missions d’appui. 

Un duo de rêve 

C’est ainsi qu’il arrive à Morvillars en 2016 et « qu’il remettra sur les rails l’organisation globale des 

services […] Il a en effet réussi où de nombreux secrétaires généraux avaient échoué » a souligné Françoise 

Ravey. « C’est le duo dont j’avais rêvé, merci vous êtes mon bras droit » n’a-t-elle pas hésité à dire. 

Quant à la seconde médaille d’argent décernée pour 20 ans de service elle est revenue à Virginie Donnet 

présente dans les services depuis 1997. « Volontaire dévouée et disponible, Virginie a montré une réelle 

polyvalence dans toutes les missions qui lui ont été confiées. » 

Elle assure aujourd’hui la gérance de l’Agence postale dans un poste au contact direct de la population qui 

a permis de maintenir un réel service à la population avec pas moins de 30 heures d’ouverture du guichet 

par semaine. 

 

Article de l’Est Républicain – André Nayener (texte et photos) 

 

 

 

 

Les carrières des trois récipiendaires retracées (ci-dessous) 

par Madame Françoise RAVEY maire de Morvillars 

 

 

 

 

 

 



Bernard VERMENOT : MEDAILLE D’HONNEUR REGIONALE 

DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE 

Médaille de Vermeil 

 

 

Embauché à la commune de Morvillars le 1er février 1981 en qualité de garde champêtre stagiaire à temps 

complet, Bernard VERMENOT a intégré la filière technique au grade d’adjoint technique principal de 2ème 

classe le 1er avril 2013. 

Ainsi, depuis plus de 37 ans, Bernard VERMENOT est au service de notre collectivité et des habitants de 

Morvillars.  

Proche collaborateur des élus depuis tant d’années, Bernard VERMENOT est la colonne vertébrale 

technique de notre commune. Il assure avec professionnalisme et attachement toutes les missions dont il a 

la responsabilité. 

Doté d’un sens profond du service public, volontaire, dévoué, d’une disponibilité indéfectible, Bernard 

VERMENOT connait parfaitement les travaux qui incombent à la commune ainsi que leurs rythmes 

saisonniers. Il est à signaler qu’il est souvent force de proposition et anticipe en ce sens les demandes des 

élus. 



Sa connaissance du territoire communal et de ses administrés, son expérience professionnelle, sa 

polyvalence dans tous les métiers sont autant d’éléments indispensables quant au bon fonctionnement des 

services publics. 

En conséquence, Bernard VERMENOT sera prochainement nommé au grade d’agent de maîtrise. 

Il nous revient le plaisir et l’honneur de récompenser une carrière d’une longévité exceptionnelle et 

remarquable par le biais de la présente. 

C’est pourquoi je sollicite Madame la Préfète, afin que soit décernée à Bernard VERMENOT, la médaille 

de Vermeil au titre de la promotion du 14 juillet 2018. 

 

Virginie DONNET : MEDAILLE D’HONNEUR REGIONALE 

DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE 

Médaille d’Argent 

 

Embauchée à la commune de Morvillars le 1er octobre 1997 en qualité d’agent administratif à temps non 

complet, Virginie DONNET a vu son poste évolué au 1er décembre 1998 sur la base d’un temps complet. 

Ainsi, depuis plus de 20 ans, Virginie DONNET travaille au sein de la commune, dans l’intérêt de la 

collectivité et au service de ses administrés. 



Volontaire, dévouée et disponible, Virginie DONNET a montré une réelle polyvalence dans toute les 

missions qui ont pu lui être confiées. 

Nommée au 1er janvier 2018, adjoint administratif principal de 2ème classe, Virginie DONNET assure 

aujourd’hui la gérance de l’Agence Postale Communale. La mutualisation des services d’accueil de la 

mairie et de l’Agence Postale Communale l’amène toujours plus à s’adapter aux nombreuses diversités et 

exigences d’un poste au contact direct de la population. 

Compte tenu de son attachement au service public et de son dévouement auprès de notre collectivité, je 

sollicite Madame la Préfète, afin que soit décernée à Virginie DONNET, la médaille d’Argent au titre de la 

promotion du 14 juillet 2018. 

 

Davy PHILIPPE : MEDAILLE D’HONNEUR REGIONALE 

DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE 

Médaille d’Argent 

 

 

Recruté en mars 1997 sur la commune de RUPT SUR MOSELLE (88) 3 700 habitants, comme agent 

administratif auxiliaire et avec comme formation un BTS comptabilité/Gestion, Davy PHILIPPE a intégré 



le service comptabilité (élaboration et suivi du budget communal et de 7 budgets annexes « Eau / 

Assainissement / Forêt / Affaires économiques / Lotissement / Cimetière et CCAS). Evoluant dans le grade 

d’adjoint administratif en février 2000, celui-ci se verra confier la responsabilité d’un pôle « 

Comptabilité/Ressources Humaines/facturation eau-assainissement » en collaboration avec deux agents 

administratifs. 

Pour raisons personnelles, Davy PHILIPPE fait le choix d’une mobilité professionnelle en mars 2005 pour 

se rapprocher de sa conjointe. 

Nommé, secrétaire de mairie des communes de BERMONT et VELLESCOT et secrétaire du Syndicat de 

Gestion des Immeubles Intercommunaux de BERMONT (Territoire de Belfort), Davy PHILIPPE a 

rapidement acquis une polyvalence et une expérience essentielles pour assurer les multiples missions 

dévolues à un secrétaire de mairie. 

Promu au grade de rédacteur territorial le 1er janvier 2014, Davy PHILIPPE se voit récompenser des 

nombreuses années passées aux services de toutes ces collectivités dans le meilleur état d’esprit qui soit, 

dans le plus grand respect et sens du service public. 

En juillet 2015, Davy PHILIPPE prend en charge, par ailleurs, le secrétariat du RPI de Dorans-Botans-

Bermont. Son sérieux, sa connaissance des communes membres font de lui un collaborateur apprécié de sa 

hiérarchie et de l’ensemble des élus intercommunaux. 

C’est pour lui l’occasion de découvrir d’autres tâches, l’univers scolaire et périscolaire et ses spécificités. 

A plusieurs reprises depuis 2010, Davy PHILIPPE est sollicité par le Centre de Gestion du Territoire de 

Belfort pour des missions de remplacement ou d’appui dans plusieurs collectivités, notamment la commune 

de MORVILLARS en avril 2016. 

De cette immersion de quelques mois pour une aide précieuse sur l’élaboration des budgets communaux, 

CCAS et Syndicat de Gestion du CES de MORVILLARS, Davy PHILIPPE prend l’initiative de déposer 

sa lettre de candidature et Curriculum Vitae à Madame le Maire de MORVILLARS. 

 Sa mutation sera effective le 1er septembre 2016 sur la commune de MORVILLARS où celui-ci 

aura la direction des services municipaux et le secrétariat du Syndicat de Gestion du CES de Morvillars. 

 Depuis le recrutement de Monsieur Davy PHILIPPE au sein de la collectivité, l’organisation globale 

et notamment administrative et comptable de la commune et du syndicat sont remises sur rails. 

 Davy PHILIPPE a en effet réussi là où de nombreuses secrétaires générales de mairie avaient 

échoué. Doté de grandes compétences, assorties d’un sens des priorités, d’une rigueur d’organisation, et 

d’une rapidité d’exécution, il a pris avec intelligence et efficacité la mesure de ses fonctions de directeur 

des services. 

 Responsable d’une équipe d’une quinzaine d’agents, il se révèle un manager pertinent qui s’impose 

en premier lieu comme référent professionnel reconnu de tous. 

 Ses qualités ainsi qu’un fort investissement professionnel lui ont valu la confiance immédiate et 

totale du Maire et de l’ensemble des élus ; confiance qui s’accroît de jour en jour au vu des résultats 

accomplis. 

 Excellent collaborateur, très disponible et impliqué, mû par une haute idée du service public qui se 

reflète dans sa manière de servir, sa force d’initiative, de propositions et de conseils n’en est que plus 

précieuse. 

 Je peux affirmer que Monsieur Davy PHILIPPE est le bras droit du Maire. 

Pour toutes ces raisons, la médaille d’Argent au titre de la promotion du 14 juillet 2018 que je sollicite de 

votre bienveillance est plus que méritée. 

Félicitations aux trois récipiendaires ! 


