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CEREMONIE DES VŒUX DU 15 JANVIER 2012 
 

Discours de Robert Copin, Maire 
 

 Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Mes Chers Amis, 
 
 
  Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans notre Salle des 
Fêtes et merci encore d’avoir répondu si nombreux à l’invitation du Conseil 
Municipal. 
 
  Cette cérémonie a été préparée par Marjolaine avec l’aide des 
Services Techniques pour ce qui concerne l’intendance. Moïse a réalisé le 
diaporama de 2011 et vient de nous présenter les événements marquants de 
l’année qui vient de s’écouler, Laurent DARRAS assure avec maestria 
l’animation musicale. 
 
  Mes Chers Amis, permettez-moi d’avoir une pensée pour toutes 
celles et tous ceux qui nous ont quittés et de souhaiter un prompt rétablissement 
aux personnes qui n’ont pas pu se joindre à nous. Comme chaque année, j’ai 
grand plaisir à accueillir mes collègues des communes voisines qui nous 
honorent de leur présence et avec qui nous entretenons des relations de travail 
cordiales et constructives au sein des diverses intercommunalités. 
 
  L’occasion m’est donnée de saluer et remercier formellement toutes 
les personnes qui participent de près ou de loin à la vie de la commune et à sa 
prospérité et qui contribuent à faire de Sailly-Labourse un village accueillant : 
 

- Les personnels administratifs et techniques qui assurent le 
fonctionnement de tous les services offerts à la population. 
 

- Les enseignants de l’école maternelle Claude Monet et de l’école 
élémentaire Georges Brassens, 

- Les personnes bénévoles qui dirigent nos Associations, Moïse a 
cité tous les Présidents. 
 

- Les Représentants des entreprises et commerces installés sur le 
territoire dont certains ont démarré dans le courant de l’année 
2011. 
 

- Les Représentants de la Maison de l’Enfance à caractère social 
implantée au château des près depuis début septembre. 
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- Les Représentants de la Paroisse Sainte Anne en Artois et bien 
sûr nos Sapeurs Pompiers volontaires toujours prêts à intervenir 
à la moindre alerte. 

 
  Permettez-moi enfin de remercier l’ensemble des Adjoints et 
Conseillers Municipaux pour le travail effectué dans les commissions et 
réunions de conseil, sur le terrain, dans la commune ou dans les syndicats 
intercommunaux où ils sont délégués et aussi dans le cadre du CCAS. 
 
 Mes Chers Amis, Comment se présente l’Année 2012 ? 
 
  Je vous disais il y a un an que dans cette période de conjoncture 
économique difficile et incertaine quant aux conséquences pour les collectivités, 
le conseil municipal opte pour la prudence.  
 
  Il faut reconnaître que la tendance ne s’est pas améliorée et que la 
crise est toujours là, qu’elle a entrainé la chute de plusieurs chefs de 
gouvernement : la Grèce, l’Italie, l’Espagne, où cela va-t-il s’arrêter ?  On disait 
il y a 40 ans, quand on n’a pas de pétrole, il faut avoir des idées mais ça ne suffit 
pas, pour créer de la richesse, il faut travailler et ne pas se réfugier dans 
l’assistanat ou le système D. On ne peut pas s’endetter et ne pas être capable de 
payer ses dettes.  
  En conséquence, j’ai proposé au Conseil Municipal de rester 
prudent et de poursuivre notre désendettement qui devrait être divisé par 2 entre 
2001 et 2014. 
 
  Beaucoup d’incertitudes subsistent pour les deux ans à venir avec la 
mise en place de la Réforme des Collectivités Territoriales qui se traduira par 
des fusions de communautés de communes et d’agglomération, celle qui nous 
concerne directement risque d’être particulièrement animée ! la Loi prévoit aussi 
la création des conseillers territoriaux en remplacement des conseillers généraux 
et régionaux en 2014 année des élections municipales. 
 
  D’ici là nous aurons à voter pour l’élection Présidentielle les 22 
Avril et 6 mai et pour les législatives les 10 et 17 Juin. Je rappelle que les 
Communes du Canton de Noeux les Mines sortent de la 11ème circonscription et 
rejoignent la 10ième avec des communes du bruaysis. Je souhaite que les 
Saillygeoises et Saillygeois continuent d’être nombreux à exercer leur droit de 
vote. 
 
  Mes Chers Amis, permettez-moi de vous présenter les projets 
principaux qui devraient aboutir ou démarrer au cours de cette année. 
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  Le Plan Local d’Urbanisme, Moïse l’a évoqué tout à l’heure, ne 
pourra guère être opérationnel avant Janvier 2013. 
 
  Il reste en effet des étapes importantes à franchir, certaines avec des 
délais incontournables : 
 

- Définition du Zonage (Périmètre et classification des zones) 
- Arrêt projet 
- Consultation des Services de l’Etat 
- Prise en compte des observations et modification du projet 
- Enquête publique et rapport du commissaire enquêteur 
- Délibération du Conseil Municipal et publication légale. 

 
  Je souhaite que les Saillygeoises et Saillygeois participent à 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, Alain JOLY que je remercie encore, 
est à votre écoute.  
 
  Moïse vous a parlé également du projet concernant la rue de 
Bellenville, qui est aussi CD 65. Le Maître d’ouvrage est la commune car il 
concerne les trottoirs, la borduration, l’éclairage public, les espaces verts près du 
château d’eau. Il s’agit d’améliorer la sécurité à l’entrée du village, au niveau de 
la Résidence du Clos du Fief et de la Résidence du Château des Près, mais aussi 
celle des piétons entre la cité 9 et le centre village. 
 
  Mes Chers Amis, vous connaissez mon attachement à lutter contre 
l’insécurité dans tous les domaines. S’agissant des routes départementales nous 
devons agir avec le concours des services du Département, du Conseil Général.  
 
  Le 14 Janvier 2007, il y a donc 5 ans, je vous disais concernant la 
circulation des camions sur le CD 65, rue de Labourse à Sailly-Labourse, rue 
Jean Jaurès et Achille Larue à Labourse que nous attendions que la déviation de 
la RD 937, dite déviation de Noeux, soit terminée pour interdire aux camions la 
traversée de Labourse et Sailly-Labourse, tout ceci en bonne concertation avec 
Jacques VILLEDARY et Claude BUISINE, le trafic devient insupportable pour 
la route qui vient d’être refaite et pour les riverains. 
 
  Hourra ! la déviation de Noeux vient d’être mise en service, mais 
voilà en dépit d’une déclaration faite par notre conseiller général lors des vœux à 
Labourse il y a deux ans, les Maires de Noeux les Mines et Labourse ne sont 
plus d’accord. 
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  Il faut maintenant attendre la réalisation de l’échangeur sur l’A26 
pour relier Loisinord. Je leur ai fait part de mon incompréhension et de ma 
déception sur ce changement d’attitude. 
 
  Comme la loi l’exige, je vais lancer une consultation des Maires des 
Communes concernées par les itinéraires de déviation proposés pour interdire la 
circulation des poids lourds sur le CD 65 à l’intérieur de l’agglomération 
Labourse- Sailly-Labourse. Je vous informerai du résultat ! j’ose espérer que la 
solidarité dont nous avons fait preuve, en acceptant que la liaison Béthune La 
Bassée traverse notre territoire, ne s’exerce pas à sens unique. Pour information, 
le tracé définitif n’est pas connu pour l’instant. 
 
  Concernant notre plan climat, un cabinet spécialisé a fait des 
propositions pour diminuer les consommations d’énergie dans les bâtiments 
publics et en matière d’éclairage. Des premiers travaux seront entrepris dès cette 
année, nous essaierons d’obtenir des subventions de la Fédération 
Départementale d’énergie. 
 
  Mes chers amis, vous connaissez également ma volonté de gérer les 
affaires de la commune comme un chef d’entreprise mais l’entreprise est 
publique et non privée. Cela présente des avantages mais aussi des 
inconvénients. Notre situation financière est saine mais il faut rester vigilants.  
 
  Tous les services mis à la disposition de la population nécessitent 
d’employer beaucoup de personnel (22 titulaires et 3 contrats). Les Dépenses de 
Personnel représentent 50% du Budget de Fonctionnement, ce chiffre est 
maintenant stabilisé et ne doit plus augmenter. Seuls des contrats d’insertion 
aidés par l’Etat ou le Département pour des missions bien cernées peuvent être 
accordés à des personnes méritantes et dans le besoin. 
 
  C’est ce qu’on vient de faire pour la réfection des murs du cimetière 
souhaitée par beaucoup de familles. 
 
   
 
  En ce qui concerne les recettes, la dotation de l’Etat est gelée selon 
le jargon, c'est-à-dire qu’elle reste constante malgré l’inflation. On ne peut donc 
compter que sur les ressources fiscales, impôts fonciers et taxe d’habitation, 
directement liées à l’évolution du parc immobilier : la résidence du Château des 
Près où 40% des terrains sont vendus et presque  autant de permis de construire 
accordés, le lotissement rue de Noeux avec la construction de 31 logements 
locatifs par LTO et derrière la vente par Hauts de France de parcelles libres de 
constructeur, cet ensemble prenant le joli nom de « résidence des coquelicots ». 
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  Par la suite, dans le cadre du Plan Local Habitat d’Artois comm, 
nous envisageons de construire encore 80 logements dont 26% à caractère 
social, à l’horizon 2018. 
 
  Les chiffres officiels de la population Saillygeoises au 1er Janvier 
2012 sont de 2151 habitants. En 2011, le nombre des naissances a baissé 
sensiblement 24 naissances, nous avons eu à déplorer 22 décès dont 3 à 
l’EHPAD et procédé à 10 mariages. 
 
  En conséquence de la construction de nouveaux logements, les 
recettes continuent de progresser légèrement, de plus les bases d’imposition vont 
augmenter de 1.8%, ceci est fixé par l’état, par contre je proposerai au conseil 
municipal de ne pas augmenter les taux communaux comme c’est le cas depuis 
2001. 
 
Mes Chers Amis, j’espère de tout cœur que 2012 sera pour vous et tous les êtres 

qui vous sont chers, l’année de l’épanouissement personnel et professionnel, 
qu’elle vous apporte paix et santé 

 et vous permette de réaliser vos projets. 
 
 
 
 


