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CONSEIL MUNICIPAL DU 05 AVRIL 2018 18 HEURES 30 
COMPTE RENDU 

  
Présents :  Monique PARENT, Evelyne COYAUX, Pierre MOCQ, Monique ROUSSEAU,                    

Michel LEBLOND, André GODARD, Annie JACQUART, Jean-Pierre HECQUET,          

Murielle CARETTE, Fabienne HAUX, Didier ROSEREAU, Priscilla LEGRAND,              

Natacha BROUCK, Emmanuel LASSON, Cathy DELOFFRE, Marie-Catherine HORNAIN, 

Représentés : Michel PEDERENCINO, 

Absents excusés :   

Absent(s) : Jean-Marie GOTRAND, Maurice PAMART. 
 
Secrétaire :  André GODARD 

 
Le conseil municipal accepte d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : 

 Convention fourrière 
 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité de ses membres présents et représentés le compte rendu de la 
séance du 25 janvier 2018. 

 
I] ADMINISTRATION 
 

1.1 Désignation des délégués SICAEI 
 
Madame la Maire rappelle que l’élection des délégués appelés à représenter la Commune de FERIN au 

Syndicat Intercommunal de l’Aide à l’Enfance Inadaptée (S.I.C.A.E.I) a désigné 

Délégués Titulaires : 

- Maurice PAMART : 39 Rue des Roitelets 59169 FERIN 

- Franchino NUZZOLO : 14 Rue de la Fontaine 59169 FERIN 

 

Délégués Suppléants :  

- Natacha BROUCK : 2 Impasse des Tourterelles 59169 FERIN 

- Fabienne HAUX : 13 Rue de l'Alliance 59169 FERIN 

En raison de la démission de Monsieur Franchino NUZZOLO, Madame la Maire demande au conseil 
municipal de procéder à une nouvelle élection pour le remplacer. 
 
Le Conseil Municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents et représentés 

 
DECIDE 

 

 De remplacer Monsieur Franchino NUZZOLO par Monsieur Michel PEDERENCINO 
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1.2 Consultation sur les modifications statutaires du SIDEN-SIAN 
 
Madame la Maire explique que lors de la réunion du comité syndical du 30 janvier 2018, le SIDEN-SIAN a 
souhaité préciser les dispositions de ses statuts relatives aux modalités d’un éventuel départ d’une collectivité 
adhérente. Adoptées à l’unanimité, ces modifications statutaires prévoient que les biens du SIDEN-SIAN 
situés sur le territoire des communes concernées feront l’objet d’un versement par cette collectivité au 
SIDEN-SIAN pour un montant correspondant à leur valeur nette comptable, déduction faite des 
subventions perçues par le Syndicat pour ces biens et du solde de l’encours de la dette afférente à ces biens. 
Il s’agit donc en substance que les investissements qui ont été réalisés par le SIDEN-SIAN dans ces 
communes par endettement mais aussi par autofinancement ne puissent être cédés sans une juste 
compensation. Tel est le sens de ces dispositions qui sont assorties de précisions apportées aux modalités 
d’adhésion au Syndicat et de désignation à son Comité. 
 
Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur les modifications statutaires du SIDEN-
SIAN. 

 
Le Conseil Municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents et représentés 

 
DECIDE 

 

 D’accepter les modifications statutaires du SIDEN-SIAN 

 
1.3 Avis sur la demande de désaffiliation de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

au CDG59 
Madame la Maire expose au conseil municipal que le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
affiliée volontairement au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord, sollicite son retrait. 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n°85-643 du 26 juin 1985, 
il peut être fait opposition à la demande de la Communauté Urbaine de Dunkerque, soit : 

 Par les deux tiers des collectivités et établissements publics déjà affiliés, représentant au moins les trois 
quarts des fonctionnaires concernés, 

 Par les trois quarts de ces collectivités et établissements publics représentant au moins les deux tiers 
des fonctionnaires concernés. 

 
Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la demande de désaffiliation de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
Le Conseil Municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents et représentés 

 
DECIDE 

 

 De donner un avis favorable à la demande de désaffiliation de la Communauté Urbaine de Dunkerque 
au CDG59 

 

1.4 Convention fourrière 
 
Madame la Maire explique au conseil municipal que suite au stationnement prolongé de véhicules sur des 
emplacements gênants, la commune a la possibilité de passer une convention avec un garage agrée afin de 
faire évacuer ces véhicules. 
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Madame la Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer avec un garage une convention 
d’enlèvement des véhicules.  

 
Le Conseil Municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents et représentés 

 
DECIDE 

 

 D’autoriser à signer une convention d’enlèvement de véhicules avec un garage  
 

II] FINANCES 
 

2.1 Compte administratif  2017 – Budget principal 

Madame la Maire présente le compte administratif 2017 du budget de la commune 

 

 Investissement Fonctionnement 

Recettes 401 134,64 € 1 122 759,75 € 

Dépenses 297 616,49 € 942 189,06 € 

Résultat 2017 103 518,15 € 180 570,69 € 

Résultat 2017            284 088,84 € 

Résultat 2016 reporté 373 195,62 € 1 587 193,43 € 

Résultat de clôture 2017 476 713,77 € 1 767 764,12 € 

Résultat de clôture d’ensemble 2 244 477,89 € 

Restes à réaliser recettes  35 000 € 0 € 

Restes à réaliser dépenses 71 656,86 € 0 € 

Résultat d’ensemble du budget principal à la 
clôture 2 207 821,03 € 

 

Le conseil municipal désigne Monsieur Emmanuel LASSON président de séance pour le vote du compte 
administratif.  

Madame la Maire ayant quitté la séance, le conseil municipal après en avoir délibéré  à l’unanimité de ses 
membres présents ou représentés ; 

APPROUVE 

 le compte administratif 2017 du budget principal dressé par Madame la Maire. 

 

2.2 Compte de gestion 2017 – Budget principal 

Madame la Maire présente au Conseil Municipal le compte de  gestion 2017 dressé par Madame la Trésorière.  

Madame la Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le compte de gestion 2017 

Le Conseil Municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents et représentés 

 
VOTE ET ARRETE 

 le compte de gestion 2017 du budget principal dressé par Madame la Trésorière 
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 2.3 Reprise des résultats 2017 – Budget principal 

Madame la Maire expose au conseil municipal : 

 La section de fonctionnement du compte administratif 2017 présente un excédent de 180 570,69 € 

 Le solde cumulé de la section de fonctionnement  présente un excédent de 1 767 764,12  € 

 La section d’investissement du compte administratif 2017 présente un excédent de 103 518,15 €  

 Le solde cumulé de la section d’investissement présente un excédent de 476 713,77€ 

 Les restes à réaliser au 31 décembre 2017 

 Les besoins recensés lors de l’élaboration du budget primitif 2018 
 

Madame la Maire propose d’affecter le résultat comme suit : 

 1068 – recettes d’investissement : 400 000 € 

 002 – recettes de fonctionnement : 1 367 764,12€ 
 
Le Conseil Municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents et représentés 
 

DECIDE 

D’affecter le résultat comme suit : 

 1068 – recettes d’investissement : 400 000 € 

 002 – recettes de fonctionnement : 1 367 764,12€ 
 

 2.4 Taux des taxes 2018 

Madame la Maire propose au Conseil municipal de reconduire  les taux de taxes votés en 2015 :  

 Taxe d’habitation : 15,98 % 

 Foncier bâti : 19,65 % 

 Foncier non bâti : 42,72 % 

 

Le Conseil Municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents et représentés 
 

DECIDE 

 De reconduire les taux de taxes come suit : 
o Taxe d’habitation : 15,98 % 
o Foncier bâti : 19,65 % 
o Foncier non bâti : 42,72 % 
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 2.5 Subventions aux associations 2018 

Madame la Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur les subventions pour les 

associations pour l’année 2018 :  

Associations Budget 2018 

ACPF 500 € 

Aînés 50 € 

Danse de Salon 50 € 

Faire un Jardin 50 € 

Fanfare 1500 € 

FC Férin 4 500 € 

Férin Yoga 50 € 

Férinelle 50 € 

Gym 0 € 

Histoire et Patrimoine 90 € 

La gaule 600 € 

La marche 0 € 

LN Danse 50 € 

Pétanque 50 € 

Prévention férinoise 500 € 

Ramier 50 € 

Ferin Sorties et Loisirs 50 € 

Tous parents 50 € 

Tricot copines 50 € 

Vétérans 50 €  

AMDG 100 € 

Festi planet 50 € 

Cyber enfant 100 € 

Ligue contre la sclérose en 
plaques 

100 € 

Chambre des métiers 50 € 

APEI 100 € 

Secours catholique 600 € 

Prévention routière 100 € 

Total 9 490 € 

 

 Madame la Maire demande au conseil municipal d’inscrire 15 000 € au compte 6748 au titre des 
subventions exceptionnelles. 

 

Le Conseil Municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents et représentés 
 

AUTORISE 

 Madame La Maire à attribuer les subventions de base aux associations pour l’année 2018. 

 Madame La Maire à inscrire 15 000 € au compte 6748 au titre des subventions exceptionnelles. 
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 2.6 Budget principal 2018  

Madame la Maire expose au conseil municipal les propositions relatives au budget  
 
FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES RECETTES 

Crédits votés au titre du présent budget 2 443 417 € 2 443 417 € 

 
INVESTISSEMENT 

 DEPENSES RECETTES 

Crédits votés au titre du présent budget 1 402 118€ 1 438 775€ 

Restes à réaliser de l’exercice précédent 71 657 € 35 000 € 

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 1 473 775€ 1 473 775€ 

 
Le Conseil Municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents et représentés 
 

ADOPTE 

 Le budget primitif de la commune 
 

 2.7 Demande de subvention Villages et Bourgs 

Madame la Maire présente à l’assemblée délibérante le projet de restructuration et d’extension de l’ensemble 

mairie – salles des fêtes et espace musique 

Le montant des travaux relatif au projet énoncé s’élève à 1 384 432,55 euros Hors Taxes auquel s’ajoutent des 

prestations intellectuelles pour un montant de 165 900 euros 

Le montant des travaux de la tranche conditionnelle avec options s’élève à 757 548,37 euros HT. La 

commune peut demander une subvention à hauteur de 40% du montant des travaux de la tranche 

conditionnelle. 

Le financement sera assuré comme suit : 
 
Montant Hors taxe de l’opération :      1 384 432,55 Euros 

Organisme Montant demandé Montant obtenu pourcentage 

Communauté d’Agglomération du 
Douaisis (FCIS) Tranche ferme 

82 472,16 € En attente 5,95 % 

Villages et bourgs (Tranche ferme) 241 780 € 115 214 € 8,32 % 

Villages et bourgs (Tranche conditionnelle) 303 019,34 € En attente 21,88 % 

D.E.T.R. État (TF +TC) 125 471 € 69 615,75 € 5,03 % 

D.S.I.L. Etat 591 111 € 0€ 0 % 

Agence de l’eau 11 843,75 € En attente 0,85 % 

Département 16 581,25 € 0€ 0 % 

Autofinancement 802 267.55 €  57.95% 
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Après avoir entendu l’exposé de Madame la Maire, et après avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 sollicite pour ce projet une subvention au titre de l’Aide Départementale Villages et Bourgs 2018 ; 

 dit que le financement sera assuré 

 Autorise Madame la Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 
2.8 Demande de subvention FCIS 2015 - 2017 

 
Madame la Maire expose que la CAD met à disposition de ses communes membres une enveloppe annuelle 
de subventions permettant pour certaines (FCIS et fonds de concours) de financer des projets 
d’investissement et pour une autre (fonds de concours) des projets en fonctionnement touchant ayant trait 
aux équipements publics.  

 
Madame la Maire propose que le conseil municipal l’autorise à demander une subvention à la CAD comme 
suit :  

 

Type 
d’opération 

Type de 
subvention 

Opération Montant total 
Montant 

subvention 
Pourcentage 
du montant 

Investissement 
FCIS 

(enveloppe 
2015-2017) 

Restructuration et 
extension mairie 

626 884,18€ HT 82 472,16€  13,15% 

 

Le Conseil Municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés 
 

AUTORISE 

 Madame la Maire à demander cette subvention auprès de la Communauté d’Agglomération du 
Douaisis pour la restructuration et l’extension de la mairie. 

 

2.9 Achat terrains pour l’élargissement de la route de Goeulzin 

Madame la Maire donne la parole à Monsieur Michel LEBLOND. 

Monsieur Michel LEBLOND rappelle que la commune a lancé une déclaration d’utilité publique pour 
l’élargissement de la route de Goeulzin pour faire les acquisitions nécessaires. Une enquête publique s’est 
déroulée du 06 novembre 2017 au 20 novembre 2017. Six contributions ont été déposées comportant treize 
observations relatives au projet. 

Monsieur Michel LEBLOND explique que les propriétaires ont tous accepté de vendre à la commune les 
terres nécessaires à l’élargissement de la route de Goeulzin suite à la négociation. 

Madame la Maire demande au conseil municipal de valider les propositions d’achat des parcelles pour 
l’élargissement de la route de Goeulzin dont le détail figure dans le tableau ci-dessous. 
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Le Conseil Municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés 
 

AUTORISE 

 Madame la Maire à faire les propositions d’achat des parcelles pour l’élargissement de la route de 
Goeulzin dont le détail figure dans le tableau 

 Madame la Maire à signer tous les documents relatifs à ces acquisitions. 
 

2.10 Subventions exceptionnelles 

  a) Pétanque en famille 

Madame la Maire expose que l’association Pétanque en famille sollicite une subvention pour compléter le 
mobilier de jardin de l’association. 

Le Conseil Municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés 
 

DECIDE 

 D’attribuer une subvention exceptionnelle de 300 euros 

  b) La férinelle 

Madame la Maire expose au conseil municipal que l’association a un projet d’achat d’une tablette tactile et de 
foulards. Elle sollicite une subvention. 

Le Conseil Municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés 
 

DECIDE 

 D’attribuer une subvention exceptionnelle de 300 euros 

c) Férin sorties et loisirs 

Madame la Maire explique qu’une nouvelle association a été créée. Pour son développement, l’association a 
un projet d’achat de matériel et de jeux. 

Le Conseil Municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés 
 

DECIDE 

 D’attribuer une subvention exceptionnelle de 150 euros 
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III] JEUNESSE 

 3.1 Participation des familles sortie ados avril 2018 

Madame la Maire donne la parole à Madame COYAUX pour la sortie ados du 27 avril 2018. Madame 
COYAUX expose le programme de la sortie : 
 

Programme  
Départ : 9h30 : devant la mairie de Férin avec les enfants du centre de loisirs. 

Activité : 10h à 11h30 : Laser Game Évolution (deux créneaux de 20 minutes)  8 enfants minimum =        
1 animateur - gratuit. 
Activité + Repas : 11h45 à 13h45 : Bowling Satellium (2 parties sur deux pistes) 
Activité : 14h – 17h : Valigloo avec les enfants du centre de loisirs. 
Retour : 18h 
 

Tarif 
Transport : Compris dans la sortie Centre de loisirs. 
Laser Game Évolution : 12€ les 2 x 20 minutes + boissons. 
Bowling 7,7€ les deux  parties. 
Valigloo : 6.10€ le créneau de 14h à 18h 
Soit un total de : 25.80€ 
 
Afin de remplir nos places disponibles, le directeur du centre de loisirs propose 1 Férinois + 1 Extérieur, afin 
que les jeunes puissent partir entre copains. Dans une limite de 10 places. Soit 5 Férinois + 5 extérieurs. 
 

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur une participation des familles pour la 
sortie ados du 27 avril 2018. 
 

Le Conseil Municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés 
 

DECIDE 

 De fixer la participation des familles à treize euros 

 De réserver cette sortie pour les ados de 13 à 16 ans 

 D’accepter les enfants extérieurs s’ils accompagnent un enfant férinois 

IV] EPF 

 4.1 Transfert du droit de préemption 

Madame la Maire explique que depuis l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, un droit de préemption a été 
institué sur la commune. 

Un emplacement réservé a été placé sur la maison sis 1 rue de la mairie dans le but de maîtriser le foncier du 
centre-bourg.  

Pour permettre à l’EPF de faire l’acquisition de ce bien, Madame la Maire demande au conseil municipal de 
transférer son droit de préemption au profit de l’EPF. 

Le Conseil Municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à 15 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions (Mme Fabienne 
HAUX, Mme Priscilla LEGRAND) 
 

DECIDE 

 De transférer son droit de préemption à l’Établissement Public Foncier pour la maison sis 1 rue de la 
mairie. 
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V] CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 5.1 Décision de suppression 

Madame la Maire expose au conseil municipal que : 

En application de l’article L.123-4 du code de l’action et des familles, le centre communal d’action sociale 
(CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est désormais facultatif dans toute 
commune de moins de 1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous par délibération du conseil municipal dans 
les communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRE. 

Lorsque le CCAS a été dissous, une commune : 

- soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l’action sociale et des familles auparavant 
dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RSA et de domiciliation. 

- soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté d’agglomération est 
compétente en la matière. 

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer : 

- sur la dissolution du CCAS au 31 mai 2018 
- d’exercer directement cette compétence 
- de transférer le budget du CCAS dans celui de la commune 
- d’en informer les membres du CCAS par courrier. 
 
Le Conseil Municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés 
 

DECIDE 

 De dissoudre le CCAS de FERIN au 31 mai 2018 

 d’exercer directement cette compétence 

 de transférer le budget du CCAS dans celui de la commune 

 d’en informer les membres du CCAS par courrier. 

 La création d’une commission « action sociale » 

 

V] QUESTIONS DIVERSES 

1) Course FERIN – Goeulzin 

Madame la Maire félicite l’association ACPF pour l’organisation de la course FERIN GOEULZIN du lundi 2 
avril 2018. 392 personnes ont participé aux différentes courses. 

2) Recours CAD 

Madame la Maire informe le conseil municipal que la Communauté d’Agglomération du Douaisis fera un 
recours pour contester le permis de construire d’une unité de méthanisation sur le territoire de Gouy sous 
Bellonne. Dès que ce recours sera fait, la commune proposera au conseil municipal de prendre une 
délibération pour appuyer le recours de la CAD. 

3) Activités Théâtre et roller 

Faute de participants en nombre suffisant, l’activité théâtre a été annulée 

La commune va relancer l’information sur l’activité roller. 
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4) Campagne d’inscription à l’école 

Madame Evelyne COYAUX rappelle qu’il est toujours possible pour les parents d’inscrire leur enfant à 
l’école. Monsieur Romain DOCO peut les recevoir sur rendez-vous.  

5) Échange intergénérationnel 

Madame Evelyne COYAUX informe le conseil municipal que des échanges entre les enfants de l’école et 6 
membres de l’association des Aînés auront lieu le 18 mai 2018 à l’école et le vendredi 29 juin 2018 de 14h à 
15h30 au club house si la salle est disponible. 

6) Méthanisation 

Monsieur Jean-Pierre HECQUET demande si les maires ont monté un dossier contre l’installation d’une 
usine de méthanisation sur Gouy sous Bellonne ? 

Madame la Maire répond que la CAD prépare un recours et que la commune de FERIN viendra en appui de 
ce recours. La commune de Gouy Sous Bellonne prépare également un recours. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h55 


