
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 18 HEURES 30 
COMPTE RENDU 

 
   
Présents :  Monique PARENT ; Michel PEDERENCINO ; Pierre MOCQ ; Monique ROUSSEAU ; 

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

Murielle CARETTE ; Franchino NUZZOLO ; Priscilla LEGRAND ; Emmanuel LASSON ; 

Jean-Marie GOTRAND ; Cathy DELOFFRE 

Représentés :  Evelyne COYAUX ; Fabienne HAUX  

Absents excusés :  Didier ROSEREAU ; Natacha BROUCK  

Absent(s) :  Maurice PAMART 
 
Secrétaire :  Priscilla LEGRAND 

 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 25 février 2016 est adopté à l’unanimité des membres 
présents ou représentés.  
 
 

1. Projet de méthanisation 
 

Madame la Maire propose au Conseil Municipal de faire figurer le texte ci-après au compte-
rendu du de la réunion et en donne lecture : 

 
« La méthanisation provoquant beaucoup d’émotion dans la population, nous ferons 

régulièrement un point en inscrivant le sujet à l’ordre du jour des réunions du conseil 

municipal. 

Mi-février un communiqué a été distribué à l’ensemble de la population. J’invite chacun 

à relire ce communiqué. Il est sur le site de la commune à la rubrique  « vie communale / 

votre mairie ». 

 

Les installations de méthanisation sont des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE). Le code de l’environnement définit ce type d’installation comme 

pouvant   « présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du 

voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit 

pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation 

rationnelle de l'énergie… ».  

 

Les ICPE ne relèvent pas du pouvoir de police du maire mais de la compétence du préfet. 

Monsieur le Sous-préfet réunira prochainement les élus de Férin, Courchelettes et 

Lambres-lez-Douai. Puis il organisera une table ronde à laquelle participeront les élus, le 

porteur du projet et les services instructeurs de l’Etat. 

Sans remettre en cause le principe même de méthanisation, lors de cette table ronde 

nous expliquerons pourquoi le lieu d’implantation est particulièrement mal choisi.  

Je rappelle que dans cette affaire aucun dossier n’est encore déposé ni auprès des services 

instructeurs de l’Etat, ni en mairie. Tout ce qui est fait en amont du dépôt de dossier 

constitue donc une action préventive. 

Nous agissons avec les moyens juridiques à notre disposition afin d’être entendus par les 

services de l’Etat. Nous espérons qu’il ne sera pas fait une application aveugle de la 

politique de développement de la méthanisation sur notre territoire. 



Nous avons auditionné le porteur de projet et visité deux sites de méthanisation.  Il 

s’avère que le contexte férinois n’est pas identique à celui de ces deux sites. 

 

Voici quelques arguments qui ne laisseront pas les services de l’Etat indifférents. 

Le lieu choisi est inopportun : 

1. Parce que le territoire de Férin a dans son sous-sol une ressource précieuse pour 

plusieurs milliers de personnes, l’eau.  

Cette eau pompée à Férin représente un quart de la quantité pompée sur le 

territoire de la Communauté d’Agglomération du Douaisis.  

La CAD saura mieux que moi évoquer les risques. 

2. Parce que, quelles que puissent être les règles prescrites pour le transport, la 

sécurité du site et le stockage, il y aura infailliblement des manquements au respect 

de ces règles. Les nécessités quotidiennes du travail et de la contractualisation avec 

de multiples clients induiront inévitablement des transgressions. 

Nous attirerons l’attention des services de l’Etat sur le devenir de telles installations 

et les dégradations dommageables des sites pouvant provoquer des problèmes 

graves à terme. 

3. Parce que la commune supporterait le passage d’un grand nombre d’engins de 

transport routier.  

Rappelons qu’il passe déjà  à Férin 7000 véhicules chaque jour dont les plus gros 

convois exceptionnels. 

4. Parce que l’ouverture paysagère entre Courchelettes et Férin serait complètement 

compromise. 

 

Certes, la méthanisation produit de l’énergie renouvelable. Le principe est louable en 

soi. Mais la méthanisation doit se faire dans des conditions qui ne gênent pas les 

populations et qui ne nuisent pas à la vie des villages. Ces unités doivent être implantées à 

l’écart de toute zone urbanisée. 

Il est inconcevable d’installer une unité de méthanisation à proximité des zones 

urbanisées de Férin, Courchelettes et Lambres. Je suis contre, le Conseil Municipal est 

contre. » 

 

Le Conseil municipal approuve le texte proposé. 

 

 

2. Modifications du tableau des effectifs 
 

Madame la Maire expose au Conseil Municipal qu’en vue du recrutement du nouveau secrétaire 
de mairie, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs et de créer un poste de rédacteur de 
2ème classe à temps complet à compter du 1er avril 2016. 

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

DECIDE 

 D’approuver les modifications proposées au 1er avril 2016 

 D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 
 



3. Subventions exceptionnelles 
 

Emmanuel LASSON ne prend pas part à la délibération concernant la subvention exceptionnelle. 
 

Madame la Maire expose que l’association  de course à pied de Férin sollicite l’octroi d’une 
subvention dans le cadre de l’organisation de la course Férin-Goeulzin qui se déroulera le 28 mars 
2016 et propose de reconduire la subvention de 500 € octroyée en 2015. 
 
Le Conseil Municipal ; 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents ou représentés ; 

DECIDE 

 D’octroyer une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association de course à pied de Férin 
DIT 

 Que les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
 
 
 

4. Tarifs des emplacements du vide grenier 
 
Madame la Maire propose au Conseil Municipal d’adopter les tarifs suivants pour les emplacements 
du vide grenier qui se déroulera le 11 juin 2016 : 

 Emplacement de 6 mètres pour les particuliers : 5 € 

 Emplacement pour les professionnels : 30 € 

 Majoration en cas de vente par les professionnels sans déclaration : 30 € 
 
Le Conseil Municipal ; 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents ou représentés ; 

DECIDE 

 D’adopter les tarifs proposés. 
 
 
 

5. Participation financière au voyage des aînés 
 
Pierre MOCQ, Adjoint délégué, rappelle au Conseil Municipal que le voyage des aînés aura lieu le 2 
juin 2016. Ce voyage s’adresse aux personnes nées avant le 1er janvier 1952 et leur conjoint. Il 
propose de renouveler la demande de participation de 10 € pour les bénéficiaires de droit  du 
voyage. Il propose de permettre l’inscription de personnes extérieures au public visé par le voyage 
des aînés moyennant une participation financière de leur part de 55 €. 
 
Le Conseil Municipal ; 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à deux voix contre et quatorze voix pour ; 

DECIDE 

 D’adopter les tarifs proposés. 
 
  



 

6. Plan de financement des travaux de voiries 
 
Madame la Maire expose la nécessité de réajuster le plan de financement des travaux de 
restructuration de la route de Goeulzin comme suit : 
 
Projet Phase 1 :  

Coût de l’opération Financement 

Elargissement, réparation, bandes 
et écluses 
Acquisitions 
Frais de notaire sur acquisitions 
Honoraires du géomètre 
Modification d’un chemin de 
liaison impasse des fauvettes 
Reprise de la courbe et des 
bordures de la chaussée rue de 
Bapaume 

 
97 000 € 

7 400 € 
500 € 

13 000 € 
7 800 € 

 
8 430 € 

 

 
Réserve parlementaire 
 
Amendes de police 
 
 
Autofinancement 
communal 

 
55 000 € 

 
8 000 € 

 
 

71 130 € 

Sous total HT 134 130 € Sous total HT 134 130 € 

TVA 22 646 € Récupération de TVA 22 646 € 

Total 156 776 € Total 156 776 € 

 
Projet Phase 2 :  

Coût de l’opération Financement 

 
Création d’un piétonnier 

 
51 390 € 

 

 
FCIS 
 
Autofinancement 
communal 

 
20 000 € 

 
31 390 € 

Sous total HT 51 390 € Sous total HT 51 390 € 

TVA 10 278 € Récupération de TVA 10 278 € 

Total 61 668 € Total 61 668 € 

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

APPROUVE 

 Le plan de financement proposé. 
 
 

7. Questions diverses 
 

 Reprise des concessions en état d’abandon 
Franchino NUZZOLO demande si les travaux de reprise des concessions en état d’abandon ne 
pourraient pas être phasés. 
Madame la Maire répond que la phase administrative ne sera pas phasée, mais que les 
travaux qui la suivraient le seraient. 

 Journée Sécurité 
Madame la Maire expose qu’une journée Sécurité se déroulera le 24 septembre 2016. Sont 
pressentis pour participer à cette journée la sécurité routière, les pompiers et l’association 
pour le don d’organes. Une démonstration avec le défibrillateur aura lieu, ainsi qu’une 
démonstration de désincarcération si possible. Cette journée permettra aussi de tester ses 
connaissances.  
 

 
Fin du Conseil Municipal : 19h50 


