
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JANVIER 2016 18 HEURES 30 
COMPTE RENDU 

 
  
Présents :  Monique PARENT ; Michel PEDERENCINO ; Evelyne COYAUX ; Pierre MOCQ ; 

Monique ROUSSEAU ; Michel LEBLOND ; André GODARD ; Annie JACQUART ; Jean-

Pierre HECQUET ; Murielle CARETTE ; Fabienne HAUX ; Didier ROSEREAU ; 

Franchino NUZZOLO ; Emmanuel LASSON ; Jean-Marie GOTRAND ; Cathy 

DELOFFRE 

 

Absents excusés :  Priscilla LEGRAND ; Natacha BROUCK 

Absent(s) :  Maurice PAMART 
 
Secrétaire :  Emmanuel LASSON 

 
 
Le compte rendu du Conseil municipal du 15 décembre 2015 est adopté à l'unanimité. 
 
 

• Propositions d’achats pour des biens immobiliers 
 
Madame la Maire expose au Conseil municipal que les services des domaines ont rendu leur avis sur 
les valeurs d’achat de trois biens immobiliers. Madame la Maire propose au Conseil municipal de 
faire les propositions d’achats suivantes : 

• Maison de la succession Flament sise 5 rue de l’église : 90 000 € 
• Maison Depreux sise 4 rue du Pont : 157 500 € 
• Terrain Wacrenier rue du Pont : 25 000 € 

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

DECIDE 
• De faire les propositions d'achats évoquées 

AUTORISE 
• Madame la Maire à signer tous documents permettant de faire ces propositions aux 

propriétaires. 
 
 

• Subvention exceptionnelle 
 
AJOURNE 
 

• Projet de méthanisation 
 
Madame la Maire expose qu’un projet d’établissement de méthanisation avec injection du biogaz 
dans le réseau GRDF lui a été soumis. Ce projet est envisagé entre Férin et Courchelettes.  
Madame la Maire avait répondu au porteur de projet qu'elle ne donnerait pas d'avis sur le projet 
avant d'avoir demandé au Conseil municipal sa position, à laquelle elle se conformerait. 
 
Madame la Maire et deux adjoints se sont rendus sur des sites de méthanisation afin d'en apprécier 
le fonctionnement et l'impact sur les alentours. 
 



Les membres du Conseil municipal, réunis en Commission de travail, ont réfléchi au projet à plusieurs 
reprises entre l'été et la réunion de Conseil du 13 janvier 2016. Deux rencontres avec le porteur de 
projet avaient été programmées, mais elles n'ont pu être honorées. En l'absence de précisions sur le 
projet et de dossier permettant d'en connaître les détails, le Conseil municipal est invité à formuler 
son avis. 
 
Le Conseil municipal ; 
Considérant les différences entre les sites visités par trois de ses membres et le projet présenté sur le 
territoire de Férin au regard de : 

• l'emplacement du site à proximité des trames bâties de Férin et Courchelettes 
• l'emplacement du site à 13 kilomètres de l'exploitation agricole première productrice 

d'effluents destinés à l'unité de méthanisation 
• la traversée de plusieurs villages induite par cette distance 

Considérant les risques pour la ressource en eau du fait de l'exploitation d'une unité de 
méthanisation ;  
Considérant l'incompatibilité entre l'emplacement prévu pour l'implantation de cette installation et 
la préservation du cône de vue inscrit au PADD (Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable) ; 

DECIDE 
• D'émettre un avis unanimement défavorable au projet d'installation d'une unité de 

méthanisation et d'injection du biogaz dans le réseau GRDF. 
 
Madame la Maire donne lecture d'un projet de lettre à l'attention du porteur de projet lui indiquant 
la position du Conseil Municipal. 
Ce courrier sera modifié suite aux remarques formulées par le Conseil. 
Ampliation de ce courrier sera adressée à Monsieur le Sous-préfet, Monsieur le Député, Monsieur le 
Sénateur, Monsieur et Madame les Conseillers départementaux, Monsieur le Conseiller régional, 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Douaisis, les services de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer, les services de la Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,  l'Agence Régionale de Santé, NOREADE, et 
Madame et Messieurs les Maires voisins. 
 
FIN DU CONSEIL : 20h55 


