SPECIAL BILAN DE MANDAT

JUIN 2019

MANDAT 2014 – 2020

Les RESULTATS de notre ACTION
En 2014, vous nous avez accordé votre confiance. Aujourd’hui, notre devoir est de vous informer du
travail accompli.
Notre programme est réalisé à plus de 90%. D’importantes décisions ont été prises pour continuer
de construire le village que nous laisserons aux générations futures.
Férin attire. Pour être à la hauteur de cette attractivité, il est nécessaire de maintenir une bonne
qualité de vie et prendre soin de notre environnement.
Toutes les actions menées, l’ont été en accord avec nos capacités financières et dans le cadre
d’une gestion active.
Je remercie les élus, les membres de la commission d’action sociale, le personnel communal, les
enseignants, les associations et les bénévoles qui, tout au long du mandat et chacun dans son
domaine, a œuvré pour la vie du village.
Monique PARENT
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Un village pour demain

Entretenir le patrimoine et le faire évoluer pour être accessible et énergétiquement
économe. Se donner les moyens de maitriser l’évolution de la commune.
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Trois bâtiments et quatre exigences pour un seul projet.
Mairie, espace musique et salle des fêtes, trois lieux désormais
facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)
thermiquement isolés
offrant de meilleures conditions d’accueil du public, et
de meilleures conditions de travail au personnel
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Une démarche participative pour imaginer le
centre-village de demain : Une consultation de
tous pour imaginer, concevoir et orienter
l’incontournable aménagement du triangle Mairie-EgliseEcole qui fera l’attractivité et le bien-être urbain de
demain. Services, logement, aménagement urbain et
paysager peuvent être envisagés. Les acquisitions de
biens (maisons) de ces dernières années sont
favorables à une meilleure organisation de l’espace.
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Un PLU
(Plan Local d’Urbanisme)
pour quoi faire ?

L’urbanisme se décide localement : La
commune était dépourvue de tout document
d’urbanisme, elle a maintenant un PLU (Plan Local
d’Urbanisme). Le PLU permet de maitriser l’habitat
et le développement de notre village, Demain, lors
de l’élaboration d’un PLUi (PLU intercommunal), la
commune aura déjà réfléchi à son devenir et pourra
défendre sa vision de l’avenir.
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Il dit ce que veut et ne veut pas la commune
(aménagements, constructions, paysages, …).



Il pose les bases des actions à mener.



Il défend la cohérence de notre territoire à inscrire dans un
territoire plus large qui est celui de l’Agglomération.

Une nouvelle résidence, un
développement nécessaire :
La construction de 45 logements
pour maintenir le nombre d’enfants
à l’école, et l’équilibre des
générations.
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Eclairage public à rénover pour une
meilleure performance. A «La
Couturelle », progressivement tous les
points lumineux doivent passer en LED. En
2019, 18 candélabres seront remplacés.
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L’intercommunalité
L’intercommunalité oblige les maires à repenser
la gestion de leur territoire. Si l’intercommunalité
apporte beaucoup aux communes, celles-ci
doivent conserver une liberté suffisante afin que
leur diversité soit respectée. Ne pas écouter les
maires serait grave. On pourrait dire que le maire
est le « VRP » de sa commune. Son rôle est de
participer aux travaux de l’intercommunalité. Férin
a été présent sur de nombreux dossiers (le projet
de territoire, le trafic routier, l’alimentation, la
mobilité, l’habitat, l’agenda 21, …). Férin
représente l’agglomération au SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) et au SMTD (Syndicat
Mixte des Transports du Douaisis). Férin
contribue également à l’ORQUE (Opération de
Reconquête de la Qualité de l’Eau).

2 Un village pour être bien
Préserver et embellir le cadre de vie. Respecter l’environnement. Rendre les lieux de
vie plus confortables.
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Entretien des bâtiments :



Locaux associatifs : Réfection complète des salles du
« Vieux chêne » et de « La Colombière » et construction de
toilettes. Mise aux normes du chalet de pétanque
Travaux et entretien de l’école : Remplacement progressif
des menuiseries extérieures dans un souci de sécurité et de
meilleure performance énergétique. Isolation des combles
Remplacement de la chaudière et réfection progressive des
classes avec installation d’un éclairage LED
Eglise : installation d’une échelle à crinoline et
remplacement du moteur des cloches
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Les voiries, et espaces verts, une
amélioration de l’usage et des
aménagements nouveaux :

Des créations :
 Une piste cyclable entre Férin et Goeulzin
 Le parc des Violettes avec jeux pour enfants et
appareils de fitness de plein air
 Deux cheminements piétons à la Cueillette et
rue des Glycines
 Deux abris à l’espace pétanque et sur le
parking de l’école
 Des espaces pour les poubelles à la salle des
fêtes et au cimetière
 A venir : un nouveau parking ruelle Bajeux
d’une vingtaine de places

Des réfections :
 Le parking de l’école
 La liaison douce entre l’impasse des Fauvettes et le parc
de « la Couturelle »
 L’aménagement du calvaire. Une tempête a mis en
évidence un mauvais état sanitaire des quatre tilleuls qui
encadraient le calvaire. Neuf tilleuls, un tulipier de
Virginie, un ginkgo biloba, un liquidambar et des
arbustes encadrent désormais ce bâtiment et marquent
agréablement l’entrée du village.
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Cimetière : Installation d’un
nouveau columbarium, de caveaux
et cavurnes.
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Entretien du patrimoine
arboré : Les arbres sont un
patrimoine sur lequel il faut veiller.
Elagage, élimination et plantations de
nouveaux sujets sont des actions
indispensables pour conserver un
patrimoine en bonne santé. Plus de
200 sujets ont été plantés pour une
trentaine éliminés.

Un village pour être bien (suite)
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Signature de la charte d’entretien des espaces publics :
Cette charte engage la commune dans sa manière d’entretenir les
espaces publics. L’arrêt des produits phytosanitaires, dont on se réjouit,
engendre des temps passés à l’entretien plus longs et plus coûteux.
Ainsi, la commune a investi dans du matériel de désherbage et de
broyage. Ce matériel a été subventionné par l’Agence de l’Eau à 50%.
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Un village labellisé 1 fleur : Depuis 10 ans la commune
concourt pour faire reconnaitre la qualité de son cadre de vie.
Après des récompenses départementales, en 2018, la commune a
été proposée à la première fleur au niveau régional. Cette fleur
consacre notre engagement pour le développement durable,
l’attractivité et la qualité du cadre de vie.
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Tranquillité publique :



Signature d’un protocole de participation citoyenne (voisins
vigilants) avec la gendarmerie. La démarche consiste à
sensibiliser les habitants et les associer à la protection de leur
environnement. Ce dispositif encourage la population à adopter
une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces de
l'ordre de tout fait particulier
Vidéo protection : Développement progressif en cours.
Actions de prévention de la délinquance routière avec la
gendarmerie
Appels réguliers et rappels des mesures de courtoisie à respecter
Rappel des règles de prudence au domicile
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Déploiement de la fibre optique.
Enfin après de nombreuses années à
attendre un meilleur débit Internet, la

commune est maintenant équipée de la
Fibre.

Ce qui n’a pas été fait :



Le parcours de santé, mais les parcs des violettes et
de la Couturelle pourront évoluer dans ce sens.
Les travaux d’accessibilité de l’église. Pour une
réalisation efficace et esthétique, il nous a paru
judicieux d’attendre l’élaboration des projets du centrevillage et les inclure dans les études.
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Information municipale, développement des
supports. Ce ne sont pas moins de 6 supports qui
sont aujourd’hui utilisés pour vous informer : le
bulletin municipal, la feuille infos, le site Internet, la
news letter, des panneaux d’affichage et deux pages
Facebook.

3 L’accompagnement des générations
Maintenir des services pour les familles, favoriser l’épanouissement et être solidaire
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L’enfance, la jeunesse et l’éducation une priorité :










Mise en place des nouveaux rythmes scolaires et retour aux quatre jours selon votre souhait
Evolution du numérique à l’école : l’école est désormais équipée de quatre tableaux et vidéoprojecteurs
numériques
Formations premiers secours des encadrants (personnel communal et d’animation)
Restauration scolaire : L’introduction de produits BIO et issus de circuits courts est exigée dans nos appels
d’offres de fourniture des repas. Sensibilisation des enfants à la nécessaire lutte contre le gaspillage
alimentaire, au tri des déchets et au compostage
Intervention d’une psychologue sur le thème du harcèlement
séance de démonstration de l’utilisation d’un défibrillateur
Sensibilisation à la conduite sur route avec un junicode
ADOS : Constitution de groupes d’ados aux activités spécifiques au sein des ALSH, sorties et ateliers
pendant les vacances scolaires
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Les services au quotidien :
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L’aide aux plus fragiles et aux plus
démunis :





Aide au montage de dossiers administratifs
Suivi des bénéficiaires du RSA par le SIRA
Relations avec les organismes institutionnels
(CLIC, CAF, Département, …)
Action logement avec Douaisis Agglo
Aides et secours aux plus démunis
Délivrance de bons d’achat à Noël
Restos du cœur






Ce qui n’a pas été fait :




La journée du sport
La création d’une junior association
La mise en place d’actions de lutte contre
l’isolement, qui aurait été possible dans le cadre
de l’opération « bien vieillir » avec le
département. Néanmoins, le SIRA a fait des
actions dans ce sens pour le compte de ses
communes adhérentes.








Installation d’un point d’accès numérique en
mairie
Mise en place du tarif social LEA (selon les
revenus – Loisirs Equitables et Accessibles)
Paiement de vos services par carte bancaire
Evolution modérée des tarifs de cantine et
garderie
Aide au financement de BAFA
Bibliothèque municipale et ses animations
Déploiement de la fibre
Installation d’un distributeur de baguettes
Recherche d’une mutuelle
Permanences d’élus

Ce qui continue :







Les ALSH : Les centres aérés accueillent les enfants
aux vacances scolaires, six semaines dans l’année.
Les séances piscine pour les élèves de l’école S.
Lanoy
Un relais d’assistantes maternelles : Avec le SIRA,
une professionnelle de la petite enfance informe et
conseille les assistantes maternelles et les parents.
Des séjours pour les ados : Camp d’été et d’hiver
pour les 13 à 17 ans.
Poursuite des actions traditionnelles vers les séniors :
voyage, après-midi spectacle, colis de Noël
Activités socio-culturelles avec le SIRA

4 Un village actif et vivant
Se détendre, se rencontrer, faire du sport
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Des installations de loisirs et sportives
créées, entretenues et contrôlées :








Installation d’appareils de fitness de plein air, pour
favoriser l’activité physique de plein air, financés par
une subvention de l’Etat obtenue grâce au label
« ville active et sportive »
Création d’une nouvelle aire de jeu
Un abri installé et des haies supprimées à l’espace
pétanque
Augmentation des surfaces de rangement attribuées
aux associations.
Vérification périodique de tous les jeux et
installations (city-sport, buts, …)
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Un label
« Ville active et Sportive »



Soutien technique et financier aux associations :


Un label est donc destiné en premier
lieu à nos associations
Il récompense et valorise les initiatives
locales en faveur du sport et de l’activité
sportive
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Réfection de salles associatives : Deux salles associatives
entièrement refaites et isolées, « le vieux chêne » et « la
colombière », sont désormais à la disposition des associations.
Solutions de repli pendant les travaux de la salle des fêtes: Les
communes d’Hamel et de Goeulzin ont offert l’hospitalité à nos
associations. La fanfare a trouvé asile à l’église.
Décompactage et ré-engazonnement des pelouses, remplacement de
buts et modification de l’éclairage du stade
Entretien des vestiaires et du club house
Amélioration de l’éclairage de l’espace pétanque
Aide au financement de projets et aux investissements

Des journées spéciales :







Des journées « peintres dans la rue »
Une soirée Gospel
Une journée avec la Prévention Routière
Formation à l’utilisation d’un défibrillateur
Semaine sécurité et prévention avec la
Gendarmerie
Cérémonies d’accueil des nouveaux habitants
et des nouveau-nés

5
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Le devoir de mémoire : Des temps forts pour
commémorer le centenaire de la guerre 14-18 :

Déplacement des CM1 et CM2 à Vimy et ND de Lorette

Expo : « la femme pendant la guerre »

Expo des recherches de l’association « Patrimoine &
histoire de Férin » sur les soldats férinois

Ce qui continue :
 La brocante
 La fête du Chaudron
 Le marché de Noël
 Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
 La course Férin-Goeulzin

Avec le SIRA :







Cafés littéraires
Ateliers cuisine
Journée famille
Activités séniors
Formation informatique
Séance de cinéma plein air

Ce qui n’a pas été fait :
La migration de la bibliothèque en
médiathèque. Le projet prévu avec
la Médiathèque départementale et
le SIRA n’a pu voir le jour

5 Les dossiers
La vie n’étant pas un long fleuve tranquille, des dossiers plus compliqués que d’autres ont
terni notre parcours
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Le dossier de la méthanisation
A Férin, l’Etat n’a pas autorisé l’installation d’un méthaniseur s’appuyant sur des motifs légitimes et des
avis défavorables dont celui de la commune.
A Gouy, Douaisis Agglo, trois communes dont la nôtre et deux associations se sont positionnées contre
en faisant des recours gracieux puis contentieux pour contester le permis délivré. Les procédures
judiciaires sont en cours.
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Le départ du médecin.
Notre médecin a choisi de partir malgré les
propositions faites par la commune. Nous lui
cherchons un remplaçant. A ce jour, aucun
contact n’a abouti.
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La fermeture du dépôt de pain.
La commune avait un projet de réouverture en partenariat avec un
repreneur, un boulanger, et un expert comptable. Malheureusement, un
défaut de local, puis un défaut de repreneur n’ont pas permis de faire
aboutir le projet. A l’heure de la mise en page, des contacts ont été pris
et diverses solutions envisagées, mais nous n’avons pas de solution
concrète.
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Le projet de crèche.
Férin est classé en secteur prioritaire par la CAF pour l’ouverture d’une
micro-crèche. Les demandes de places sont nombreuses.
Un projet, initié depuis trois ans par un opérateur privé, a été présenté à la
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et à la PMI (Protection Maternelle et
Infantile).
Si le projet est validé par la PMI, il est toujours à l’examen à la CAF. Nous
attendons sa décision.

6 Finances : un cap solidement maintenu
Préserver un service public de qualité tout en menant une gestion raisonnée et
responsable du budget de la commune
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Fiscalité - Les finances de la commune restent saines :



Des taux de taxes d’habitation et foncières inchangées : notre volonté aura été de maitriser les dépenses
en veillant sur la recette et sans changer les taux d’imposition
Un endettement faible d’environ 237 € au total par habitant contre 600 € dans les communes de même
catégorie
Une épargne nette moyenne sur 5 ans de 202 000 €, soit 134 € par habitant (la moyenne des communes
de la même catégorie que Férin, est inférieure à 90 €)
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Maîtrise des dépenses - Une gestion raisonnée
des dépenses grâce à :



L’adoption de bonnes pratiques en interne (négociation
des actes d’achats, suivi des engagements, …)
La recherche systématique d’économies de
fonctionnement à terme dans les investissements





0%
De pression fiscale
supplémentaire :
Pas d’augmentation des taux
d’imposition

Le maintien d’un bon équilibre en début de mandat
lorsque nous avons eu à assumer les réformes imposées
par l’Etat (activités périscolaires)
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Subventions - Une mobilisation des
partenaires institutionnels pour aider
au financement des projets :
A chaque fois que cela a été possible nous
avons sollicité des subventions même si elles
sont devenues plus rares (près de 750 000 €
sur l’ensemble du mandat)
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Investissements :
Ce sont près de 2 900 000 € HT qui auront
été investis dans la commune, en voiries,
espaces verts, pour le cimetière, l’école et
l’ensemble des bâtiments

Nous vous attendons le
Jeudi 27 juin 2019, à 18h30, au club house du stade, pour une
réunion publique de présentation
Adresse de contact pour vos questions : m.parent@ferin.fr

