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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 18 HEURES 30 
COMPTE RENDU 

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

MOCQ ; Monique ROUSSEAU ; Michel LEBLOND ; André GODARD ; 

Annie JACQUART ; Murielle CARETTE ; Fabienne HAUX ; Franchino 

NUZZOLO ; Priscilla LEGRAND ; Natacha BROUCK ; Emmanuel LASSON ; 

Jean-Marie GOTRAND ; 

Représentés :   Jean-Pierre HECQUET ; 

Absents excusés :  Didier ROSEREAU ; Cathy DELOFFRE ; 

Absent(s) :  Maurice PAMART ; 
 
Secrétaire :   Emmanuel LASSON. 
 

 Le compte rendu du conseil municipal du 10 mars 2016 tel que modifié suite aux 
remarques formulées lors de la séance du 1er avril 2016 est adopté à l’unanimité des 
membres présents ou représentés ; 

 Le compte rendu du conseil municipal du 1er avril 2016 est adopté à l’unanimité des 
membres présents ou représentés. 

 

1. COMPTE RENDU DE LA RÉUNION EN SOUS-PRÉFECTURE SUR LA MÉTHANISATION 
 

Madame La Maire expose au Conseil Municipal le compte rendu de la réunion qui s’est 
tenue en sous-préfecture le 04 avril 2016 : 

« Nous sommes confiants ! Pas sûrs, mais confiants : l’État ne pourra ignorer tout ce que 

nous avons dit à cette réunion. Notre intervention a été plus que bien perçue. 

 Monsieur Le Sous préfet étant absent pour des raisons personnelles, il était représenté 

par trois personnes de son service qui ont pris note. Monsieur VANDEWOESTYNE Maire de 

LAMBRES, Monsieur DHALLUIN Maire de Courchelettes, Monsieur Jean Luc HALLé Maire 

d’HAMEL et Monsieur Jean-Paul FONTAINE directeur des services de l’eau potable de la CAD 

étaient présents. 

Après un rappel de l’entretien avec Monsieur BAES, agriculteur, venu en mairie exposer 
son projet de Méthanisation, les élus ont signalé que le lieu choisi pour le projet n’était pas 
opportun pour plusieurs raisons.   

Martial VANDEWOESTYNE est intervenu sur les aspects techniques, explique que la 
Méthanisation est un bon procédé mais qu’il doit être utilisé avec précaution et que dans le 
cas présent le lieu d’implantation est mal choisi, car il y a la ressource en eau, car trop proche 
des zones urbanisées. Il évoque la sécurité du site, la faible rentabilité du projet, si le porteur 
s’en tient au minimum indiqué oralement car aucun dossier n’a été déposé à ce jour. Il 
évoque aussi les bactéries contenues dans le digestat. 

Jean-Luc HALLé précise que le principal est la ressource en eau, la protection de cette 
ressource est l’argument objectif à défendre. La CAD évoque le bassin de captage, les fossés 
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non étanches, les dégâts par ruissellement que pourrait entrainer un accident de transport et 
propose une véritable étude de dossier d’autorisation compte tenu du contexte. C’est ce qui 
avait été demandé à Monsieur BAES lors de l’audition. Il est rappelé que l’élevage du porteur 
du projet se trouve à ETERPIGNY et que celui-ci n’envisage pas, pour des raisons personnelles 
et de rentabilité une implantation là-bas alors que c’est tout à fait possible. De son côté, la 
sous-préfecture rappelle que le projet s’inscrit dans un volet règlementaire, qu’il a un 
potentiel économique, mais que néanmoins les services instructeurs de l’État seront 
alimentés par tous les éléments qui ont été dits en terme d’éléments techniques et de 
contexte. 

Martial VANDEWOESTYNE conclut en redisant que nous ne dénonçons pas le principe de 
la méthanisation mais bien le mauvais choix du lieu d’implantation et que le projet pourrait 
voir le jour à un endroit où il aurait mieux sa place qu’en zone périurbaine et qui plus est 
vulnérable. Les services de l’État sont aujourd’hui avertis. » 

 

2. COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET ANNEXE LES GLYCINES 
 

Le conseil municipal désigne Michel PEDERENCINO président pour délibérer sur le 
compte administratif 2015 du Budget annexe « Les Glycines » dressé par Madame PARENT, 
Maire de Férin ; 

 

 Investissement Fonctionnement 

Recettes 309 575,52 € 437 927,07 € 

Dépenses 182 696,53 € 309 575,52 € 

Résultat 2015 126 878,99 € 128 351,55 € 

Résultat 2014 reporté - 127 778,99 
€ 

190 868,98 € 

Résultat de clôture 2015 - 900,00 € 319 220,53 € 

Restes à réaliser recettes 0,00 € 0,00 € 

Restes à réaliser dépenses 0,00 € 0,00 € 

Résultat d’ensemble du budget annexe 
des glycines à la clôture 

318 320,53€ 
 

 
Madame la Maire ayant quitté la séance, le Conseil municipal siégeant sous la présidence 

de Michel PEDERENCINO procède au vote du Compte administratif 2015 du Budget annexe 
« Les Glycines » et à l’unanimité de ses membres présents ou représentés ; 

 
APPROUVE 

 

 le compte administratif 2015 du budget annexe « Les Glycines »  dressé par Madame 
La Maire. 
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3. COMPTE DE GESTION 2015 – BUDGET ANNEXE LES GLYCINES 
 

Madame la Maire présente au Conseil Municipal le compte de  gestion 2015 dressé par 
Madame la Trésorière.  

Le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2015,  appelle les observations ci-après de 
sa part : 

Qu’en raison des divergences constatées entre le compte administratif et le compte de 
gestion de l’exercice 2014 des budgets annexes de lotissements, le bilan affiché au compte 
administratif et au compte de gestion 2015 du budget principal présente des différences. 

Qu’en accord avec le comptable de la trésorerie de SIN LE NOBLE, les écritures 
nécessaires à la régularisation de ces différences aux budgets annexes seront opérées au 
cours de l’exercice 2016. 

De ce fait les bilans concorderont à l’issue de l’exercice 2016. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à  l’unanimité de ses membres présents ou 
représentés ; 
 

APPROUVE 
 

 le compte de gestion 2015 du budget annexe « Les Glycines » dressé par Madame La 
Trésorière. 

 
 
 
 
 
 

4. REPRISE DES RÉSULTATS 2015 – BUDGET ANNEXE LES GLYCINES 
 

Madame la Maire propose au Conseil municipal de reporter  les résultats 2015 du budget 
annexe « Les Glycines » des sections de fonctionnement et d’investissement au budget 2016 
dans les sections correspondantes. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents ou 
représentés ; 

DECIDE 
 

 De reporter les résultats 2015 au budget 2016 dans les sections correspondantes 
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5. BUDGET DES GLYCINES 2016 
 

Madame la Maire expose au Conseil municipal les propositions relatives au budget 
annexe « Les Glycines » 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents ou 
représentés  

ADOPTE 
 

 Le budget primitif de la commune arrêté comme suit : 

 
FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES RECETTES 

Crédits votés au titre du présent 

budget 

577 707.85€ 577 707.85€ 

 
 INVESTISSEMENT 

 DEPENSES RECETTES 

Crédits votés au titre du présent 

budget 

383 336.97€ 383 336.97€ 

 

6. COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET ANNEXE LES PIVOINES 
 

Le conseil municipal désigne Michel PEDERENCINO président pour délibérer sur le 
compte administratif 2015 du Budget annexe « Les Pivoines » dressé par Madame PARENT, 
Maire de Férin ; 

 Investissement Fonctionnement 

Recettes 486 713,73 € 485 813,73 € 

Dépenses 191 795,75 € 780 731,71 € 

Résultat 2015 294 917,98 € - 294 917,98 
€ 

Résultat 2014 reporté 0,00€ 0,00€ 

Résultat de clôture 2015 294 917,98 € - 294 917,98 
€ 

Restes à réaliser recettes 0,00 € 0,00 € 

Restes à réaliser dépenses 0,00 € 0,00 € 

Résultat d’ensemble du budget annexe 
les Pivoines à la clôture 

0,00€ 
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Madame la Maire ayant quitté la séance, le Conseil municipal siégeant sous la présidence 
de Michel PEDERENCINO procède au vote du Compte administratif 2015 du Budget annexe 
« Les Pivoines » et à l’unanimité de ses membres présents ou représentés ; 

 
APPROUVE 

 

 le compte administratif 2015 du budget annexe « Les Pivoines »  dressé par Madame 
La Maire. 

 

7. COMPTE DE GESTION 2015 – BUDGET ANNEXE LES PIVOINES 
 

Madame la Maire présente au Conseil Municipal le compte de  gestion 2015 dressé par 
Madame la Trésorière.  

Le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2015,  appelle les observations ci-après de 
sa part : 

Qu’en raison des divergences constatées entre le compte administratif et le compte de 
gestion de l’exercice 2014 des budgets annexes de lotissements, le bilan affiché au compte 
administratif et au compte de gestion 2015 du budget principal présente des différences. 

Qu’en accord avec le comptable de la trésorerie de SIN LE NOBLE, les écritures 
nécessaires à la régularisation de ces différences aux budgets annexes seront opérées au 
cours de l’exercice 2016. 

De ce fait les bilans concorderont à l’issue de l’exercice 2016. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents ou 
représentés ; 

APPROUVE 
 

 le compte de gestion 2015 du budget annexe « Les Pivoines » dressé par Madame La 
Trésorière. 

 
 
 

8. REPRISE DES RÉSULTATS 2015 – BUDGET ANNEXE LES PIVOINES 
 

Madame la Maire propose au Conseil municipal de reporter  les résultats 2015 du budget 
annexe « Les Pivoines » des sections de fonctionnement et d’investissement au budget 2016 
dans les sections correspondantes. 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à  l’unanimité de ses membres présents ou 
représentés ; 
 

DECIDE 
 

 De reporter les résultats 2015 au budget 2016. 
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9. BUDGET LES PIVOINES 2016 
 

Madame la Maire expose au Conseil municipal les propositions relatives au budget 
annexe « Les Pivoines » 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents ou 
représentés  
 

ADOPTE 
 

 Le budget primitif de la commune arrêté comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT 
 DEPENSES RECETTES 

Crédits votés au titre du présent budget 644 171.97€ 644 171.97€ 

 
 INVESTISSEMENT 

 DEPENSES RECETTES 

Crédits votés au titre du présent budget 442 376 .97€ 442 376.97€ 

 

10.  AMÉNAGEMENT DU CALVAIRE 
 

Madame La Maire présente au Conseil municipal un projet d’aménagement du calvaire, 
rue Montet et requiert son avis. 

Suite à une tempête, deux arbres ont été endommagés. Le bilan sanitaire sur les quatre 
arbres du calvaire était mauvais. Madame La Maire signale que c’est à contre cœur que 
l’ensemble a été abattu mais par un souci de sécurité cette opération était nécessaire. 

Madame La Maire a demandé conseil à un paysagiste pour réaménager ce lieu. Il 

propose la plantation de 9 tilleuls et 77 arbustes dans une première phase et 3 arbres à 

hautes tiges dans un second temps. Cette proposition sera revue après bornage. 

Tout ceci sera rediscuté en réunion de travail. 

Il est prévu de replanter également 2 arbres à hautes tiges à la Couturelle. 
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11.  SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 2016 
 
Madame La Maire propose au Conseil municipal d’attribuer un complément de 

subventions aux associations suivantes : 
 

Association Budget 2016 

ACPF 450 

Tous parents 750 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents ou 

représentés excepté Monsieur Emmanuel LASSON, membre de l’association ACPF, qui ne 

prend pas part au vote de la subvention ACPF ; 

AUTORISE 

 Madame La Maire à attribuer le complément de subventions aux associations 
pour l’année 2016. 

 

12.  QUESTIONS DIVERSES 
 

 LA CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

 
Madame Rousseau rappelle au Conseil Municipal que la cérémonie du 8 mai comporte 

un défilé avec les anciens combattants de FERIN, de GOEULZIN et la FERINOISE. Le départ se 
fait au rond point de la rue de GOEULZIN à 11h15 pour aller au monument aux morts. 

 

 Le Voyage des aînés 
 
Madame ROUSSEAU rappelle qu’il reste des places pour le voyage des aînés. 

 

 La Fête du Chaudron 
 

Mme ROUSSEAU  recherche des personnes pour composer le jury du concours de 
costumes organisé lors de la fête du chaudron des 11 et 12 juin sur le thème des légendes et 
de la féérie. 

Une Réunion est prévue le vendredi 13 mai à 18h30 au Club house avec les présidents 
d’associations et les bénévoles pour organiser la fête du village. 
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 LA CRÉATION D’UN COMITÉ DE PILOTAGE DE LA PROCÉDURE DE REPRISE ADMINISTRATIVE DE 

CONCESSIONS 

 
Madame La Maire expose au Conseil municipal que la commune a entamé une 

procédure avec le groupe OGF collectivité pour la reprise administrative des concessions en 
état d’abandon.  L’objectif de la mission est d’améliorer l’aspect du cimetière en respectant 
les textes législatifs règlementant la reprise des concessions en état d’abandon, de 
rechercher et contacter les familles. La durée de la procédure administrative est de 3 à 4 
ans. A la suite, il sera procédé à la reprise technique qui permettra de reprendre les terrains 
concédés. Madame La Maire souhaite la création d’un comité de pilotage qui aura pour 
mission de suivre les opérations. 

Le comité de pilotage est composé de : 
1. Monsieur Michel PEDERENCINO ; 
2. Monsieur Michel LEBLOND ; 
3. Madame Murielle CARETTE ; 
4. Monsieur André GODARD. 
 

 Tarif Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 
 

Madame La Maire proposera au Conseil Municipal lors d’une prochaine réunion un 
nouveau mode de calcul de la participation des familles aux activités périscolaires prenant 
en compte les ressources des familles. 

 
 
Un bilan d’étape sur la Méthanisation est distribué au Conseil municipal, ce communiqué 

sera distribué aux Férinois. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 00 

 

 

ANNEXES AU COMPTE RENDU : 

1. Intervention de Madame Evelyne COYAUX, adjointe aux affaires scolaires et à la 

jeunesse. 

2. Question de Madame La Maire à la Présidente de l’association FERIN QUIETUDE. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

 

La question suivante est posée à Madame la Présidente de l’association FERIN 

QUIETUDE présente dans la salle : 

« : Est-ce que l’association FERIN QUIETUDE soutient les élus dans leur mission et se range 

derrière eux, OUI ou NON ? » 

Aucune réponse claire n’est donnée. 

 


