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CEREMONIE DES VŒUX DU SIVOM 

 

AUCHY-LES-MINES, le Jeudi 17 janvier 2019 à 19h00 

 

Accueil des personnalités invitées : 

 

- Monsieur Yves DUPONT, Maire d’ANNEQUIN 

 

- Madame Joëlle FONTAINE, Maire d’AUCHY LES MINES 

 

- Monsieur Steve BOSSART, Maire de BILLY BERCLAU 

 

- Monsieur Philippe DRUMEZ, Maire de CAMBRIN 

 

- Monsieur Jean-Michel DUPONT, Maire de DOUVRIN 

 

- Monsieur Jean-Marie DOUVRY, Maire de FESTUBERT 

 

- Monsieur Jacques HERBAUT, Maire de GIVENCHY LES LA BASSEE 

 

- Monsieur Frédéric WALLET, Maire de HAISNES LES LA BASSEE 

 

- Monsieur Léon COPIN, Maire de NOYELLES LES VERMELLES 

 

- Monsieur Gérard DELAHAYE, Mairie de RICHEBOURG 

 

- Monsieur Alain DE CARRION, Maire de VERMELLES 

 

- Monsieur Jean-François CASTELL, Maire de VIOLAINES  

 

 

- Madame DEMAY Tiffany, Présidente de l’Amicale du Personnel 
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Personnes à excuser : 

 

 

 

- Monsieur Alain WACHEUX (Président de la communauté 

d’agglomérations Béthune-Bruay Artois Lys Romane) 

 

- Monsieur Jean Michel DESSE (Maire de Vieille Chapelle) 

 

- Madame Nathalie DELBART (Vice-Présidente au Conseil 

Départemental, chargée de la Culture) 

 

- Monsieur Roger VALET (Maire de Vaudricourt) 

 

- Monsieur Christophe PILCH (Président de la Communauté 

d’Agglomération Hénin-Carvin et Maire de Courrières) 

 

- Monsieur Jean-Claude HAUTECOUR (ancien directeur de la 

Prévention Routière) 

 

- Madame DE COTTIGNY (Directrice Maison du Département 

Solidarité de Béthune) 

 

- Monsieur Pierre MOREAU (Président SIVOM du Bruaysis, Vice-

Président à La Communauté d’Agglomération Béthune Bruay 

Artois Lys Romane) 

 

- Monsieur Xavier BERTRAND (Président de Région)  
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Je souhaite vous présenter à l’aube de cette nouvelle année 2019, mes 

meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite de vos projets pour 

vous tous, pour votre famille et pour vos proches. 

 

Je tiens à remercier particulièrement Madame Joëlle FONTAINE, Maire 

d’Auchy-les-Mines pour la mise à disposition gratuite de cette salle et 

j’associerai Monsieur Jean-Michel LEGRAND qui nous a accompagné 

dans l’organisation du bon déroulement de cette cérémonie. 

Citer les personnes présentes sur l’estrade : 

 -Frédéric WALLET, Maire de Haisnes, Conseiller Départemental et 

vice-président chargé de l’administration générale et des finances au 

sein du SIVOM. 

 

 -Philippe DRUMEZ, Maire de Cambrin et vice-président chargé des 

espaces Verts et du développement durable. 

 

 -Bruno TRACHE, Adjoint au Maire de Noyelles les Vermelles et 

vice-président chargé de la mutualisation et de la communication et 

notre Jean-Pierre FOUCAULT à cette occasion. 

 

 -Jacques HERBAUT, Maire de Givenchy, vice-président chargé de 

l’Eclairage public et de la voirie. 

 

 -Alain DE CARRION, Maire de Vermelles, vice-président chargé de 

l’insertion et du développement social. 

 

 -Jean-Marie DOUVRY, Maire de Festubert, vice-président chargé 

de l’aménagement et la valorisation du territoire. 

 

 -Jean-Michel DUPONT, Maire de Douvrin, vice-président chargé 

de l’animation et de la jeunesse. 

 

 -Philippe DOLLIET, Directeur Général des Services du Sivom de 

l’Artois à qui je présente mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et 

d’amour (c’est un jeune marié) mais surtout de réussite dans tous les 

différents projets que nous menons conjointement. 
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Je le sollicite quotidiennement, et il répond toujours présent. 

Il est disponible, je peux compter sur lui, merci pour tout ce que tu 

apportes au SIVOM de l’Artois et que notre collaboration puisse durer le 

plus longtemps possible. 

 

2018 a vu la démission de Monsieur Samuel OBLED remplacé par 

Monsieur Fabrice SURET, délégué syndical pour la ville de Violaines et 

la démission de Monsieur Daniel DELCROIX remplacé par Monsieur 

Steve BOSSART, le nouveau maire de Billy-Berclau.  

Je leur adresse donc la bienvenue et comme le dit la formule souvent 

employée : bon courage messieurs pour vos missions. 

Comme vous le voyez, je me suis basé sur ces femmes et hommes 

politiques qui représentent la force vive de notre territoire au service des 

13 communes du SIVOM de l’Artois et de sa population. 

J’aurais pu, comme certains élus, inviter un ancien Président de la 

République comme j’ai vu dans la presse mais j’ai préféré 

volontairement m’appuyer sur toutes les personnes citées qui n’ont de 

cesse d’améliorer le service public et qui est le rouage indispensable au 

bon fonctionnement de notre collectivité. 

 

Je tiens à préciser que, suite à la réunion sur la territorialisation 

organisée le 19 novembre dernier par la Communauté d’Agglomération 

de Béthune, Bruay, Artois, Lys, Romane dans nos locaux, une 

présentation par le Président, Monsieur Alain WACHEUX, nous a montré 

les différentes compétences que notre agglomération devait choisir 

avant le 31 décembre 2018 : des compétences obligatoires, facultatives 

ou complémentaires. 

Certes, et conformément à la Loi Notre, l’Agglomération avait le choix de 

pouvoir reprendre une grande partie des compétences des SIVOM. Le 

Président et ses élus ont choisi de se concentrer sur une agglomération 

de projet et ainsi de laisser aux Syndicats Intercommunaux, les services 

de proximité, les services à la population. 

Le champ de compétence d’un SIVOM est donc d’être au plus près des 

collectivités et de sa population. Vu la typologie de notre propre SIVOM, 

composé de villes essentiellement rurales, je crois que le SIVOM de 

l’Artois est loin de disparaître et va pouvoir se concentrer sur ses 

compétences. 

 



Page 5 sur 11 

2018 a été une année bien remplie en termes de projet pour notre 

SIVOM, je ne reviendrai pas sur toutes les actions menées, je préfère 

me concentrer sur cette nouvelle page 2019 avec toutes ces actions qui 

nous restent à développer. 

Vous le savez aussi bien que moi, 2018 a été remplie de bonnes choses 

positives mais il faut l’avouer, quelques zones d’ombres ont surgi 

notamment en fin d’année. 

Les réussites de 2018 sont essentiellement sportives : coupe du monde 

de rugby, championnat d’Europe de Hand Ball mais ce que chacun 

retiendra sera essentiellement la victoire de notre équipe nationale de 

Football en juillet 2018. 

Espérons qu’il ne faudra pas encore attendre 20 ans pour faire rêver à 

nouveau les français du moins d’un point de vue sportif. 

Les zones d’ombre dont je parlais précédemment faisaient référence au 

mécontentement de nos populations face à un système qui doit être 

amélioré avec une communication meilleure. 

A ce sujet, dans la plupart de nos villes, des cahiers de doléances ont 

été installés afin de remonter au plus grande instance les préoccupations 

de nos populations et de nos élus. 

L’essentiel à mes yeux est de savoir communiquer et de trouver des 

compromis afin que chaque concitoyen puisse se retrouver dans notre 

société. John Fitzgerald Kennedy disait : « A vouloir étouffer les 

révolutions pacifiques, on rend inévitable les révolutions violentes ». 

 

En ce qui concerne le SIVOM de l’Artois, je veux dans un premier temps, 

vous rassurez. Son budget est sain, ses actions sont concrètes et nous 

essayons de tendre au quotidien vers une optimisation maximale. 

Sur le plan comptable, les finances sont saines et je vous rappelle qu’en 

2019, nous continuerons à œuvrer pour le bien être et le bien vivre de 

nos collectivités sans augmenter les contributions. 

Cette décision a été prise de façon collégiale avec les membres de mon 

bureau syndical. 

Pour les marchés publics, 2019 continuera sur des consultations liées 

aux fleurs printanières et automnales, sur la location de structures 

gonflables et prestations diverses pour l’organisation du SIVOM Parc, 

pour le matériel en Eclairage Public mais aussi un MAPA (Marché à 

procédure adaptée) pour l’entretien de notre parc automobile. 
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En ce qui concerne les Ressources Humaines, le prélèvement à la 

source sur le revenu, est entré en vigueur le 01 janvier 2019, il vise à 

adapter le recouvrement de l’impôt au titre d’une année à la situation 

réelle de l’usager au titre de cette même année, sans modifier les règles 

de calcul. 

Cette application aura lieu sur les fiches de paie de chaque agent dès le 

mois de janvier selon les taux obtenus par les services du Trésor Public. 

Certes, c’est une contrainte supplémentaire que chaque collectivité 

devra assumer tout comme chaque entreprise pour répondre aux 

exigences de l’Etat. 

 

Suite à la réunion de service du 18 décembre 2018, quelques 

modifications ont été faites sur les horaires des services techniques, 

nous cherchons essentiellement à optimiser les services. 

Une modification en heure des congés en Espace Vert a été 

comptabilisé, je vous rassure, messieurs les agents des services 

techniques, vous n’y perdrez pas au change, je donnerai des 

explications complémentaires si vous le souhaitez lors du comité 

technique du 1er trimestre. 

A ce sujet, le 06 décembre dernier ont vu se dérouler les élections 

professionnelles : 2 listes ont été déposées : une sous l’étiquette FO et 

l’autre sous l’étiquette CFDT, je tiens à remercier les représentants 

syndicaux qui ont participé au bon déroulement de ce scrutin. 

Les résultats ont montré que 6 voix d’avance départageaient ces 2 listes 

en faveur du syndicat CFDT mais que la répartition des postes se faisait 

de façon équitable puisqu’il y a deux représentants pour chaque 

syndicat. 

La loi nous impose d’installer les instances du Comité Technique dans 

un délai de 3 mois. Je ne suis pas homme à attendre les dates butoirs 

pour installer ces instances ou prendre des décisions. J’installerai le plus 

rapidement possible le Comité Technique avec son Président Monsieur 

Frédéric Wallet ainsi que le CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail) avec comme Président Monsieur Philippe 

Drumez. 

Parallèlement, en concertation avec les agents, deux agents de 

prévention seront nommés très rapidement pour accompagner les 

membres du CHSCT. 
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Ceci ne pourra se faire qu’après une formation qualifiante de ces 

instances mais tout sera mis en place pour le bon déroulement de notre 

collectivité et de ses agents.  

 

En ce qui concerne le RAM, toutes les actions seront reconduites en 

2019. 

Suite à une réunion en décembre dernier avec notre partenaire, la 

Caisse d’Allocations Familiales, nous avons répondu dès le 1er janvier à 

leur exigence en termes de personnel soit 4 équivalents temps plein 

sans déséquilibrer le tableau des effectifs et des formations qualifiantes 

seront proposées pour parfaire les compétences de nos animatrices. 

 

En ce qui concerne le service animation, le SIVOM Parc sera 

naturellement reconduit avec de nouvelles activités que je ne révélerais 

pas aujourd’hui afin de laisser le suspense à tous ces enfants qui 

fréquentent les centres de loisirs des collectivités du territoire. 

Nous reconduirons notre partenariat avec le centre Léo Lagrange pour 

les stages BAFA, en session générale et en session 

d’approfondissement. D’ailleurs, les dates retenues pour 2019 sont : 

Pour la session de Formation Générale : du samedi 06 avril au 

samedi 13 avril 2019 au prix de 260€ par participant 

Pour la session d’Approfondissement : du samedi 15 au samedi 20 

avril 2019 au prix de 215€. 

Ces tarifs ont été négociés avec notre partenaire d’où une certaine 

attractivité. 

Parallèlement, le siège du SIVOM accueillera deux manifestations en 

2019 : 

 Le Festival Y’a pas l’Feu, qui se déroulera le 24 et 25 mai, 

événement d’envergure régionale. Lors du Comité Syndical du 28 

mai 2018, les élus ont émis un avis favorable et des réunions 

techniques avec le partenaire Droit de cités vont commencer dans 

quelques semaines.  

 L’exposition de voitures anciennes « Citroën Rétro » qui se 

déroulera le 08 septembre et qui est la pérennisation des deux 

premières éditions. 
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En ce qui concerne la Maison d’Orientation et d’Insertion, nous 

continuerons à accompagner les Bénéficiaires du RSA en termes 

d’insertion sociale et professionnelle. Les nombreuses actions seront 

pérennisées en 2019. Nous avons également obtenu une subvention du 

Conseil Départemental pour la mise en place et l’animation d’un atelier 

d’insertion sociale visant à détourner et donner une seconde vie aux 

objets. Cet atelier « Créa’Récup » se déroulera au SIVOM de janvier à 

décembre 2019 sous un rythme hebdomadaire. 

Je vous rappelle qu’en 2018, lors de mes vœux, j’avais annoncé 

l’inauguration de notre verger solidaire : de façon volontaire, nous ne 

l’avons pas fait car nous souhaitions terminer les clôtures afin de pouvoir 

accueillir une activité complémentaire.  

 

Dès la concrétisation de cette action, une inauguration officielle pourra 

être mise en place avec nos partenaires : le Conseil Départemental et le 

Conseil Régional. Je vous rappelle qu’environ 140 arbres fruitiers ont été 

plantés. La récolte moyenne estimée pour chacun d’entre eux est de 20 

à 25 kg de fruits au bout de 4 ans d’existence. 

Un rapide calcul permet de dire que ce sera au moins 3 tonnes de fruit 

qui seront récoltés d’ici 2 ans. 

Ces fruits de variétés diverses et rustiques seront destinés à alimenter 

tout ce public défavorisé de notre territoire mais aussi les associations 

paramunicipales qui œuvrent pour ces populations. 

 

En ce qui concerne notre service Prévention Routière, nous 

continuerons nos efforts vis-à-vis des écoles du territoire ainsi que pour 

la commune associée d’Hulluch. 

Nous organisons le Challenge Intercommunal, qui aura lieu le 05 juin 

2019 sur notre site. Quant au challenge Départemental, il se déroulera le 

19 juin 2019 à Saint Martin les Boulogne. 

Je suis également conscient que même si ce service est complètement 

gratuit pour vos villes, il y a un coût significatif pour le déplacement de 

nos élèves sur le centre administratif. 

J’ai demandé à Monsieur Michel DRELON, animateur de la Prévention 

Routière, de pouvoir chiffrer le coût total annuel de ces transports et 

avec les membres du Comité Syndical, nous essaierons de faire des 

propositions concrètes afin de pouvoir proposer dès 2019 un service 

actualisé. 
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En ce qui concerne la communication, je souhaite qu’avec mes Vice-

Présidents, une plaquette soit éditée sur les compétences, les actions 

menées par le SIVOM de l’Artois, elle sera distribuée à l’ensemble de la 

population du territoire. 

Je le rappelle souvent lors de mes prises de parole, le SIVOM de l’Artois 

a développé au fil du temps des savoir-faire, il faut maintenant accentuer 

le faire-savoir. 

 

En ce qui concerne l’urbanisme, pour garder une performance comme 

les années précédentes, le service informatique va gérer la mutation 

d’un nouveau logiciel métier permettant la dématérialisation de nos 

archives mais surtout la dématérialisation de nos demandes 

d’occupation des sols. 

Le service Urbanisme, dans le cadre de la reconversion du site des 

Marnières continuera à encadrer l’étude de faisabilité d’un pôle de 

méthanisation dédié exclusivement au traitement de nos déchets verts 

pour alimenter les besoins en chauffage de nos bâtiments du centre 

administratif du SIVOM. 

Nous avons travaillé sur un partenariat avec l’IUT de Béthune et nous 

allons accueillir en 2019, un stagiaire en licence pro grand projet 

industriel qui accompagnera le service pendant 4 mois. 

Ce projet ambitieux et d’envergure, a été entrepris depuis quelques 

années par notre service Urbanisme, il est la suite logique de notre 

ancienne décharge des Marnières, site pollué, qui se verra en 2019, 

réencapsulée grâce à une concession d’exploitation avec une entreprise 

privée. 

Tout ceci est en cours, le choix de notre partenaire devrait se faire au 

mois d’avril en Commission d’Appel d’Offre. 

Si l’idée paraît novatrice pour notre territoire, l’idée avait germé dans la 

tête de notre 1er vice-Président et Conseiller Départemental, Monsieur 

Frédéric Wallet, soucieux de dépolluer ce site tout en tenant compte des 

obligations réglementaires en termes de transition écologique. 

Ce dossier que je peux qualifier de dossier marathon continuera à 

avancer avec toute l’énergie qu’il faudra y consacrer mais je sais pouvoir 

compter sur le service mais aussi sur nos partenaires institutionnels. 
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Le service Urbanisme va continuer à travailler sur notre patrimoine 

immobilier. Nous avons mis en vente une parcelle annexe de notre site 

et il faudra travailler au déménagement des services vers le centre 

administratif. 

J’espère et je souhaite que les mois restants consacrés à cette fin de 

mandat puissent évoluer dans ce projet structurant. 

 

En ce qui concerne l’informatique, nous allons étudier en 2019, la 

possibilité d’appliquer la loi liée au RGPD, le Règlement Général sur la 

Protection des Données, toutes les collectivités doivent se mettre en 

conformité. 

 

Nous serons accompagnés sur ce dossier par le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Pas-De-Calais. 

 

Pour le service Prêt de Matériel, nous allons acquérir en 2019, quelques 

tables, chaises, barrières et panneaux d’exposition supplémentaires afin 

de pouvoir réactualiser notre stock. 

 

Pour l’éclairage public, nous continuerons à travailler à la réalisation des 

projets leds. 

De nombreuses collectivités sont déjà inscrites dans le planning 2019 :  

 DOUVRIN avec l’installation de 42 mâts et tête led pour la 

résidence de la Carole, et en projet le changement de15 mâts pour 

la rue René La Cuisine, 11 mâts rue de la Chapelle et 32 

ensembles pour la résidence Berlioz. 

 CAMBRIN s’est également inscrit dans le dispositif avec le 

remplacement vétuste de 40 points lumineux. 

 GIVENCHY et NOYELLES-LES-VERMELLES sont actuellement à 

l’étude. 

 

Si aujourd’hui, publiquement, j’ai oublié de citer une ville sur ces projets 

leds, rassurez-vous, une réunion spécifique sera effectuée comme en 

2018 afin de proposer un planning cohérent aux communes du SIVOM 

de l’Artois. 
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Je souhaite remercier ce soir, nos partenaires qui nous accompagnent 

sur ces projets : le Fédération Départementale du Pas-de-Calais et la 

société Candéliance, présente et représentée par Monsieur Valentin 

DUFOUREAU. 

 

Pour le service élagage, de nombreuses collectivités nous sollicitent 

régulièrement pour répondre au plus près de leurs préoccupations. 

Un nouvel agent du SIVOM sera formé pour compléter le service.  

Nous allons continuer à acheter, pour les services techniques, de façon 

raisonnable du nouveau matériel plus performant et moins budgétivore 

en termes de réparation. 

Nous continuerons à proposer des achats groupés pour embellir le 

fleurissement de nos communes. 

2019 verra aussi la rénovation du réfectoire pour les agents du SIVOM, 

je souligne que ces travaux seront réalisés entièrement en régie puisque 

nous avons des agents de qualité qui peuvent travailler dans 

pratiquement tous les corps de métier. 

Voici nos missions définies pour l’année 2019, elles ne sont pas 

exhaustives mais nous y travaillerons ensemble et c’est ensemble que 

nous ferons avancer le SIVOM de l’Artois. 

 

Pour conclure, je veux remercier sincèrement tous les élus et tous les 

fonctionnaires qui œuvrent au quotidien au bon fonctionnement de notre 

collectivité. 

Mes vœux à l’aube de cette année 2019 sont bien sûr la santé et 

l’épanouissement pour chacun mais aussi la réalisation de nos projets 

communs. 

Je terminerai par une citation de Nelson Mandela : « Je ne perds jamais, 

sois je gagne, sois j’apprends ». 

C’est par ces mots de solidarité que je souhaite longue vie à vous tous et 

longue au SIVOM de l’Artois. 

  

Merci pour votre écoute et encore bonne année 2019 à vous tous.  


