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CEREMONIE DES VŒUX DU SIVOM DE L’ARTOIS 

Auchy-les-Mines, le Jeudi 17 janvier 2019 à 19h00 

DISCOURS DE MONSIEUR PHILIPPE DOLLIET  

 

Monsieur le Président,  

Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental,  

Monsieur le Conseiller Départemental,  

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, 

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 2019 voit la concrétisation de tous vos projets 

personnels et professionnels. 

Pour vous, Monsieur le Président, en mon nom et au nom de tous les 

agents du SIVOM, je vous adresse tous mes vœux de santé, de bonheur 

et de prospérité. 

L’ensemble des agents et moi-même savent pouvoir compter sur votre 

disponibilité, votre écoute et surtout sur votre impulsion à faire avancer 

les dossiers. 

Je sais que vous donnez beaucoup de votre temps au SIVOM de 

l’Artois, je sais que nous comptons énormément sur vous, c’est pourquoi 

j’espère que votre engagement pourra continuer longtemps avec ce 

même dynamisme. 
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Lors de la cérémonie des vœux du 18 janvier 2018, un souci personnel 

m’a empêché d’être présent. Je veux aujourd’hui remercier publiquement 

Monsieur Didier GRUCHALA qui m’avait remplacé au pied levé. Un 

grand merci à toi Didier. 

Je remercie également Madame Joëlle FONTAINE, Maire d’Auchy-les-

Mines, Messieurs les adjoints, Jean-Michel LEGRAND et Jean-Louis 

COURTOIS pour la mise à disposition gracieuse de cette salle des fêtes 

et remercie également les agents de la ville, notamment Bruno 

BAILLEUL qui, associés avec les agents du SIVOM, ont préparé avec 

beaucoup de professionnalisme cette cérémonie. 

Un grand merci également à notre partenaire depuis 3 ans, le lycée 

hôtelier Marguerite Yourcenar de Beuvry, qui a mis à disposition des 

élèves accompagné de leur professeur, Pierre FREMY, qui assureront 

ce soir, vous pourrez le constater, le service de cette cérémonie avec 

brio.  

Mes propos seront un compte-rendu des différentes actions qui se sont 

passées au SIVOM de l’Artois pendant l’année 2018. Je laisserai le soin 

au Président de vous annoncer la prévision des projets pour l’année 

2019. 

En ce qui concerne l’état financier 2018 du SIVOM, il reste sain même si 

nous restons toujours vigilants, vous le savez, le SIVOM ne lève pas 

l’impôt, nous travaillons grâce aux contributions des villes. 

Nous avons appliqué scrupuleusement les décisions des élus en 

améliorant le service public rendu tout en tenant compte de la 

neutralisation du taux d’impôt soit 0% d’augmentation pour cette année 

2018. 

Pour les marchés publics, sur 2018, 17 marchés ont été lancés et 

finalisés. Certains étaient une reconduction de ce que l’on proposait 

déjà, d’autres ont contribué à l’amélioration de nos services : achat de 3 

véhicules et 2 tondeuses notamment pour les Espaces Verts, 

accompagnement des dossiers LED pour l’ensemble des communes, 

procédure adaptée pour le chauffage, enfin la totalité des agents a été 

équipé de nouveaux EPI. 

En ressources humaines, un contrat d’apprentissage est arrivé à son 

terme. Vu la qualité du travail effectué par cet agent et avec l’obtention 

de son diplôme en « horticulture », le comité technique et le comité 

syndical ont proposé de le stagiairiser. 
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Nous avons également recruté un contrat PEC (Parcours Emploi 

Compétence) et nous avons eu le départ en retraite d’un adjoint 

technique principal 1ère classe. 

Le responsable des Services Techniques a demandé sa mutation, qui a 

été effective au 1er décembre. 

Monsieur Aurélien Crespel lui succède sur ce poste, il sera épaulé dans 

sa mission par Monsieur Fabrice Skowronek pour le service Espaces 

Verts et par Monsieur Dany Vanverte pour le service Eclairage Public. 

Une nouvelle équipe est donc constituée pour les Services Techniques, 

elle marie à la fois l’efficacité et l’expérience. 

Bon courage et félicitations à ces 3 personnes car les années qui 

arrivent vont voir une montée en puissance de ces services liés à la 

population. 

Nous avons également proposé à 2 personnes du RAM de reconduire 

leur contrat afin de pourvoir aux exigences de la CAF. 

Concernant les services à la population, le RAM a reconduit la totalité de 

ces grandes manifestations au nombre de 8 pour l’année 2018. La 

fréquentation aux animations est en constante hausse, en 2018, le 

nombre d’assistantes maternelles suivies sur le secteur s’élève à 281. 

Pour le service animation, un atelier de Musique Assistée par Ordinateur 

a été proposé à l’ensemble des Centres Animation Jeunesse des 

différentes villes, en accord avec le Vice-Président en charge de 

l’animation, Monsieur Jean-Michel Dupont. 

Deux stages de formation générale BAFA et deux stages 

d’approfondissement, en partenariat avec Léo Lagrange, se sont 

déroulés au SIVOM de l’Artois. Ce sont au total, 80 jeunes de notre 

territoire qui ont été initié au métier d’animateur. 

Le SIVOM Parc, comme chaque année depuis 10 ans, a remporté un vif 

succès avec 2300 enfants accueillis avec de nombreuses animations 

proposées et quelques nouveautés. 

Toutes les actions de la Prévention Routière des 13 communes et 

d’Hulluch, commune associée, ont été reconduites. 

22 élèves ont participé au Challenge Intercommunal qui s’est déroulé le 

06 juin 2018 sur le site du SIVOM de l’Artois et ainsi 15 d’entre eux se 

sont qualifiés pour le Challenge Départemental du 20 juin à Agny. 
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Deux de ces jeunes du territoire se sont placés dans les 10 premiers 

départementaux. 

Pour la Maison d’Orientation et d’Insertion, nos deux référentes RSA ont 

accueilli 405 bénéficiaires cette année. Nous avons comptabilisé 49 

sorties positives soit 12% des bénéficiaires qui ont trouvé une issue 

favorable en termes d’insertion professionnelle. 

La journée d’échange a été pérennisée en juin 2018 avec la participation 

de différents ateliers d’insertion sociale du territoire. 

Un arbre de Noël Solidaire a été maintenu avec la distribution de 235 

cadeaux aux familles. 

Neuf familles ont également participé à l’atelier parentalité avec comme 

objectif un départ d’une semaine en vacances au Bassin d’Arcachon. 

Ces parents se sont appropriés le projet et sont devenus acteur de leur 

devenir. 

La mise en place d’ateliers d’insertion sociale comme : « Vétithèque » ou 

« Réemploi » a permis la lutte contre l’isolement. 

L’atelier Couture a mis en place une action de confection de couettes et 

coussins à destination du refuge pour animaux de Vermelles. 

De plus, en partenariat avec la Maison du Département Solidarité de 

Noeux-les-Mines, des coussins de maternité ont été confectionnés pour 

l’atelier prénatal animé par une sage-femme. 

En ce qui concerne l’Urbanisme, 1228 dossiers d’autorisation occupation 

des sols ont été traités en 2018 pour l’ensemble des communes 

adhérentes. 

Le service a accompagné certaines communes sur des enquêtes 

publiques liées à des demandes de permis de construire. 

Il s’est également occupé de la vente d’une parcelle du centre 

administratif du SIVOM et une proposition d’achat a d’ailleurs été 

retenue par le Comité Syndical. 

Un travail fastidieux a été entrepris par le service sur la remise en état du 

site des Marnières conformément à un arrêté préfectoral de remise en 

état. Un cabinet d’études spécialisé accompagne notre service 

Urbanisme afin de travailler sur un dossier de consultation et une 

analyse des offres verra le jour cette année. 
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Parallèlement à cette offre, le service Urbanisme pilote les études 

nécessaires pour cette nouvelle activité en concertation avec les 

services de l’Etat notamment la DREAL (porter à connaissance, 

finalisation de l’étude écologique et du dossier de compensation, 

demande d’analyse de cas par cas pour une étude d’impact). 

 

2018, comme je le soulignais, à marquer un investissement maîtrisé sur 

l’achat de nouveaux engins (un poids lourd 18 tonnes, un camion benne 

double cabine, un petit utilitaire, des tondeuses et remorques). 

 

Les services techniques ont également travaillé sur les accès PMR au 

commissariat d’Auchy-les-Mines, une douche a été installé pour les 

fonctionnaires de police. 

Un travail a été entrepris au SIVOM pour remédier à un affaissement de 

la chaussée. 

Enfin, des projets ont été réalisé en régie par nos agents : aménagement 

de boxs dans le hangar pour le rangement du matériel, la rénovation du 

réfectoire a été entrepris avec le changement de la couverture. 

En ce qui concerne l’élagage, nous avons reçu de plus en plus de 

demandes mais grâce au professionnalisme de nos élagueurs et à une 

bonne organisation du responsable des Services Techniques nous 

avons pu répondre aux demandes des communes. 

En ce qui concerne l’éclairage public, nous comptabilisons en 2018, 

environ 400 interventions. Ce chiffre est plutôt en phase croissante 

puisque toutes les communes ne figurent pas dans notre base de de 

données logiciel. 

Sur les projets leds, nous sommes intervenus sur Festubert avec 212 

points changés par nos services, sur Douvrin, sur Cuinchy avec 15 

ensembles changés, sur Haisnes avec le remplacement de 14 points 

vétustes et de 12 ensembles, sur Noyelles-les-Vermelles avec le 

changement de 49 têtes, sur Billy-Berclau et bien d’autre encore. 

Tous ces travaux ont été réalisé par nos agents, en moyenne, chaque 

ville fait ainsi une économie de 75 à 80% d’énergie. 
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Grosse année 2018, vous avez vu toutes les réalisations qui ont été 

faites au SIVOM de l’Artois.  

Le Président articulera ses propos sur les actions et projets structurants 

2019. 

Pour conclure, je vous réitère à tous, à vous Monsieur le Président en 

mon nom et au nom de tous les agents du SIVOM de l’Artois, une bonne 

année 2019 riche de tous les souhaits que vous avez formulés. 

Je vous rappellerai simplement mon allocution des vœux aux agents du 

SIVOM, le 08 janvier dernier : le SIVOM a une vocation de service public 

donc je souhaite à tous les agents de bien travailler ensemble, en 

harmonie, au plus proche des communes et de ses habitants. 

Je terminerai mes propos par ces quelques phrases écrites par Jacques 

Brel, le 1er janvier 1968 : 

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en 

réaliser quelques-uns. 

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et oublier ce qu’il faut 

oublier. 

Je vous souhaite des passions. 

Je vous souhaite des silences. 

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. 

Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le 

mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. 

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus 

négatives de notre époque. 

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à 

l’aventure, à la vie, à l’amour car la vie est une magnifique aventure et 

nul de raisonnable doit y renoncer sans livrer une rude bataille. 

Je vous souhaite surtout d’être fou, fier de l’être et heureux car le 

bonheur est notre destin véritable. » 

Bonne année à tous. 

  


