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CEREMONIE DES VŒUX DU SIVOM DE L’ARTOIS 

Billy-Berclau, le Jeudi 23 janvier 2020 à 19h00 

DISCOURS DE MONSIEUR PHILIPPE DOLLIET  

 

Monsieur le Président, Dominique DELECOURT  

Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental, Odette DURIEZ 

Monsieur le Conseiller Départemental, Frédéric WALLET  

Messieurs les Vice-Présidents du SIVOM de l’Artois, 

Madame et Messieurs les Maires,  

Mesdames et messieurs les membres du Comité Syndical,  

Madame la Présidente de l’Amicale du personnel du SIVOM, 

Mesdames et Messieurs les représentants syndicaux du personnel du 

SIVOM, 

Mesdames et messieurs les agents du SIVOM de l’Artois, 

Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, 

 

En ce début d’année, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de 

santé et de joie partagée pour vous et vos proches. 

Que cette nouvelle année vous apporte toutes ces choses qui illuminent 

notre vie au quotidien et qui voit également la concrétisation de tous vos 

projets, qu’ils soient personnels ou professionnels. 

A vous Monsieur le Président, à votre épouse, à votre famille et à vos 

proches, je vous adresse en mon nom et au nom de tous les agents du 

SIVOM, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur partagé et que vous 

puissiez garder toute votre énergie que vous employez au service de notre 

collectivité. 

La vie d’une collectivité territoriale n’est pas toujours un long fleuve 

tranquille mais vous avez su mener à bien tous les projets impulsés et 

votés en comités syndicaux. 
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Je remercie Monsieur Steve BOSSART, Maire de Billy-Berclau, Monsieur 

Alexandre LESAGE, Directeur Général des Services, Monsieur Marian 

LALLEMANT, Monsieur Alain POUILLE et l’ensemble de son équipe pour 

la mise à disposition grâcieuse de ce bel espace François Mitterrand pour 

que cette cérémonie se déroule dans des conditions optimales. 

Un grand merci également à notre partenaire depuis 4 ans le lycée hôtelier 

Marguerite Yourcenar, à ces étudiants et à leur professeur, Pierre FREMY 

qui assureront avec brio, je n’en ai aucun doute, le service de cette 

cérémonie. 

Mon intervention de ce soir sera un bilan de toutes les actions menées par 

le SIVOM de l’Artois durant l’année 2019, je laisserai le soin à notre 

Président de vous évoquer les grands projets structurants 2020. 

En ce qui les services à la population, le service Espaces Verts a continué 

à entretenir les tontes des pelouses sur les 13 communes du SIVOM de 

l’Artois, à entretenir les 24 stades de football, la taille des haies, l’entretien 

des chemins cavaliers, le fauchage et le nettoyage des bas-côtés. 

Pour les travaux en élagage, la saison a commencé fin octobre 2019 et se 

poursuivra jusque mars 2020. 

Je sais que les villes sont très demandeuses de ce service et ceux sont 

plus de 500 sujets qui seront à traiter pendant l’année et ce avec une 

équité envers toutes les communes. 

Nous avons maintenu une politique d’achat raisonné pour pouvoir changer 

le matériel obsolète mais aussi pour pouvoir améliorer les services au 

quotidien. 

Nous avons effectué également des travaux au commissariat d’Auchy-les-

Mines pour le mettre aux normes PMR, avec le changement de 

signalisation et le traçage au sol des places handicapés. 

Nous avons également mis une clôture autour de notre verger solidaire. 

Nous avons réalisé une rénovation de notre réfectoire accueillant les 

agents des services techniques chaque jour, elle a été faite entièrement 

en régie grâce à la qualité professionnelle de nos agents. 

Ils sont aujourd’hui accueillis dans de meilleures conditions et un réfectoire 

a vu le jour pour que les agents puissent se restaurer sur un lieu commun. 
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Pour le service Eclairage Public, de nombreux chantiers leds ont vu le jour 

en 2019 (Haisnes, Douvrin, Noyelles-les-Vermelles, Givenchy-les-la-

Bassée) 

De nombreuses interventions continuent à être assuré par le service ainsi 

que l’installation des illuminations de Noël. Les électriciens répondent 

toujours présents face aux différentes pannes qui interviennent sur le 

territoire. 

Il est parfois difficile de gérer l’urgence dans l’urgence. 

Pour le service Prêt de matériel, 450 demandes ont été traitées en 2019. 

Nous avons investi dans du nouveau matériel de façon raisonnable : 

tables, panneaux d’exposition… 

Le service a également acheté un redresse-potelet fortement demandé 

par les villes. 

De plus, un service de gestion des sonorisations est toujours proposé à 

nos villes pour livrer et installer le matériel qui veille au bon fonctionnement 

de certains événements festifs. 

En ce qui concerne le service urbanisme, ceux sont 1 295 dossiers 

d’autorisation d’occupation des sols qui ont été traités en 2019. 

Suite à l’appel d’offre pour la mise en état du site des Marnières 

conformément à l’arrêté préfectoral de remise en état, le concessionnaire 

a été désigné : la société EIFFAGE. 

En parallèle, le service continue de piloter les études nécessaires pour 

cette nouvelle activité avec les services de l’Etat et notamment la DREAL. 

Enfin, sur notre schéma de réhabilitation du site des Marnières, les 

techniciennes du service encadrent les études de faisabilité d’un pôle de 

méthanisation. 

Ce projet serait dédié exclusivement au traitement des déchets verts de 

nos services pour alimenter les bâtiments du siège administratif en besoin 

de chauffage. 

Nous avons reçu un stagiaire de l’IUT de Béthune en licence 

professionnelle Grand Projet Industriel, qui nous a accompagné pendant 

4 mois pour vérifier la validité du projet. 
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Le service Urbanisme a aussi pour mission d’effectuer un état des lieux 

de nos bâtiments existants et de recenser les besoins organisationnels et 

les nécessités d’espace pour l’ensemble de nos services. 

Nous avons donc dû renforcer le service avec l’arrivée d’Elise Campel 

pour aider le service dans la gestion des dossiers structurants : les 

Marnières, l’unité de méthanisation, le plan de compensation, le 

recensement et la projection des mises aux normes des bâtiments. 

 

Pour la Maison d’Orientation et d’Insertion, l’année 2019 a été marquée 

par le suivi de 349 bénéficiaires du RSA (revenu solidarité active) sur 12 

communes du SIVOM. Sur ce dispositif de suivi 23 % de ces bénéficiaires 

ont trouvé une solution en termes d’emploi et 16 % exerce aujourd’hui une 

activité professionnelle. 

23 actions ont été mené pendant l’année 2019 avec différents 

partenaires : le Conseil Départemental, le PLIE, Cap Emploi et Pôle 

Emploi. 

4 ateliers d’insertion ont eu lieu sur le site du SIVOM de l’Artois : Action 

femme animé par le PLIE, définition de projet professionnel par l’AFP2I 

(Atelier de Formation Personnalisée et d’Insertion Individualisée), Osons 

le changement animé par Pôle Emploi et Créarécup pour sortir de 

l’isolement. 

 

Pour le service RAM, la dénomination a changé, nous parlerons 

maintenant du RPE (Relais Petite Enfance). 

8 temps forts ont perduré en 2019 : la chasse à l’œuf, la semaine du goût, 

le goûter de Noël, la participation au SIVOM Parc… 

4 animatrices composent l’équipe du RPE, nous avons investi dans un 

logiciel subventionné par la CAF pour être plus performant dans le 

traitement des données. 

Pour le service Prévention Routière, les actions ont été menées sur 14 

villes puisque la commune d’Hulluch est associée à la démarche. 

Ainsi 21 écoles ont suivi le programme de prévention routière, soit 174 

jours d’animation comptabilisant 2 385 élèves du CP au CM2 sensibilisés 

aux risques routiers.  
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Le 05 juin, le service a organisé le challenge intercommunal et 15 jeunes 

ont été retenu pour participer au Challenge Départemental qui a eu lieu 

cette année à Saint-Martin-les-Boulogne : très bonne contribution de la 

part de ces élèves mais aussi de bons résultats dans le classement 

Départemental. 

En juin, une commission avec les élus du SIVOM a été effectué sur 

l’opération Ville Prudente notamment. 

En juillet, dans le cadre des animations estivales, une sensibilisation a été 

proposé avec les nouveaux moyens que les jeunes pratiquent comme 

l’over kart. 

En septembre, une réunion avec les directeurs d’école de la 

circonscription ainsi que les inspecteurs a eu lieu au centre administratif 

du SIVOM de l’Artois pour sensibiliser chacun d’entre eux aux séances 

d’éducation routière en rapport avec les projets pédagogiques de leur 

école. 

Enfin, l’association de la prévention routière d’Arras souhaite pour 2020 

organiser le challenge Départemental sur notre site. 

Pour le service animation, des ateliers de MAO (musique assistée par 

ordinateur) ont perduré pendant l’année 2019. 

Le SIVOM Parc a rencontré une fois de plus un vif succès avec 2300 

enfants accueillis pendant l’été, avec de nouvelles animations proposées 

comme le parcours accrobranche pour les enfants de 3 à 6 ans ou 

l’initiation à l’over kart et drift bike. 

Sur les formations BAFA en partenariat avec le centre Léo Lagrange, 4 

formations ont vu le jour, 2 pendant les vacances de Pâques et 2 pendant 

les vacances de la Toussaint. Ceux sont donc 90 jeunes de notre territoire 

qui ont été formé aux métiers de l’animation. 

Comme vous le savez, le site du SIVOM de l’Artois est exceptionnel et 

offre de nombreuses possibilités. 

Ainsi, nous avons accueilli le Festival Y’a pas l’Feu le week-end du 25 et 

26 mai ainsi que l’exposition Citroën Rétro le dimanche 08 septembre. 

 

Pour les services fonctionnels, Le service Marché Public a lancé ou 

reconduit 14 procédures. 
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Des nouveaux marchés en 2019, les élus ont souhaité faire une 

consultation ouverte (MAPA) afin d’optimiser nos commandes sur des lots 

liés au service mécanique : travail très complexe mais quand on parle de 

mutualisation, les retombées financières sont visibles. 

Comme les années précédentes, l’exercice 2019 a vu ses finances 

maîtrisées. Comme le dit souvent notre responsable de ce service : « 1 € 

dépensé c’est 1 € utile ». 

Les dépenses de fonctionnement sont restées stables avec une légère 

augmentation sur la ligne 012 concernant les frais de personnel mais qui 

s’explique par le phénomène GVT (Glissement, Vieillesse et Technicité), 

des avancements et des réussites d’agents aux concours. 

Des investissements dans plusieurs services ont été fait pour renouveler 

le matériel ancien, dont certains, pour la MOI et le RPE, ont été 

subventionnés à hauteur de 70 % par la CAF. 

Les finances sont donc saines et l’excédent dégagé à la fin de l’année 

permettra d’assurer le 1er trimestre 2020 de façon sereine et même plus 

puisque nous sommes en année électorale. 

En ce qui concerne les ressources humaines, 7 agents ont été nommés 

sur un nouveau grade en promotion interne et 3 agents ont été nommés 

grâce à la réussite au concours. 

Le CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) a 

été installé le 28 février 2019, il est constitué de 4 titulaires et 4 suppléants 

dans le collège des agents et autant dans le collège des élus. 

Ainsi, de nombreuses procédures ont été mises en place comme : le 

registre de sécurité et santé au travail, le registre d’incident de travail, 

amélioration et suivi des trousses de secours, suivi des équipements de 

protection individuel, suivi du contrôle des extincteurs, système d’alarme, 

appareil de levage, échafaudages, podium…, suivi des accidents de 

travail, élaboration d’un plan de formation. 

En 2019, 22 agents ont été formés au CACES, et 26 agents formés au 

Sauvetage Secouriste du Travail. 

Deux agents ont été nommés assistants de prévention après avoir suivi 

une formation au CHSCT. Ils ont consacré l’année aux visites de chantier, 

au recensement des risques au travail mais aussi aux premières écritures 

du document unique qui doit être un document partagé de tous. 
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En ce qui concerne les arrivées, 2 contrats aidés ont été engagés pour le 

service accueil, une personne en contrat à durée déterminée pour 

renforcer le service urbanisme et une autre pour pallier aux absences 

dans le service RAM. 

Deux agents ont été titularisés (un pour le service espaces verts et l’autre 

pour l’urbanisme et la prévention). 

Malheureusement, nous déplorons le décès d’un de nos agents, survenu 

le 04 juin dernier des suites d’une longue maladie, Monsieur Maurice 

BERTRAND. 

Trois naissances chez nos agents pour l’année 2019, avec l’arrivée de 

Léonie le 21 mars, Raphaël le 18 juillet et Aaron le 03 septembre, 

félicitations aux parents. 

Enfin, 2 agents se sont pacsés : Jimmy FORESTIER le 24 mai à Festubert 

et Alexandre ETOURNAUD le 30 novembre à Billy-Berclau. 

 

Pour conclure, vous voyez Mesdames et Messieurs, le SIVOM de l’Artois 

est une collectivité de proximité répondant à vos demandes au quotidien. 

2019 a été une année bien remplie et sur les projections 2020, la 

collectivité du SIVOM répondra toujours présent. 

Bonne année Monsieur le Président, les membres du bureau et du comité 

syndical. 

Bonne année Mesdames et Messieurs les agents, forces vives du SIVOM. 

Sachez que j’ai bien conscience des efforts de chacun et j’espère que 

nous continuerons ensemble à concilier vos objectifs personnels avec 

ceux de notre collectivité. 

Recevez mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020, qu’elle 

vous apporte à tous épanouissement, bonheur et réussite. 

 

 

 

 

 


