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CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016  
à 18 HEURES 30 

COMPTE RENDU 
   
Présents :   Monique PARENT, Michel PEDERENCINO, Evelyne COYAUX, 

Monique ROUSSEAU, Michel LEBLOND, André GODARD, 

Murielle CARETTE, Fabienne HAUX, Priscilla LEGRAND, 

Emmanuel LASSON, Jean-Marie GOTRAND, 

Représentés :   Pierre MOCQ, Annie JACQUART, Jean-Pierre HECQUET, Didier 

ROSEREAU, 

Absents excusés :  Natacha BROUCK, Cathy DELOFFRE, 

Absent(s) :  Maurice PAMART, Christian DARCY 
 
Secrétaire :   Emmanuel LASSON 

 

 
Après lecture du compte rendu du Conseil municipal du 12 juillet 2016 par 

Monsieur Emmanuel LASSON, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité de ses 
membres présents ou représentés le compte rendu du Conseil municipal du 12 juillet 2016 

 
Madame La Maire informe le Conseil Municipal de la démission de Madame 

Paméla CLAY de droit venu remplacer Monsieur NUZOLLO lui-même démissionnaire. 
Conformément à l’article L2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame La Maire a informé le Sous –Préfet.  
Conformément à l'article L. 270 du Code électoral, la réception de la démission 

d'un conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller 
municipal au suivant de la liste. Ainsi, Monsieur Christian DARCY devient Conseiller 
Municipal. 

 
 

I] PERSONNEL 
 

- CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CAE) 
 

Madame la Maire expose que la mairie connaît un surcroit de travail administratif. Le 

nombre de dossiers est important et il faut assurer la gestion quotidienne. 

Madame La Maire propose au Conseil Municipal de créer un poste d’agent 

administratif pour faire face à cet accroissement temporaire d’activités pour une durée de 

douze mois. La durée du travail est fixée à 20 heures par semaine. Sa rémunération sera 

fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre d’heures de travail. 
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Le Conseil municipal ; 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres 

DECIDE 

 de créer un poste d’agent administratif dans le cadre du dispositif « contrat 
unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi » 

 précise que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois. 

 précise que la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine. 

 indique que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire 
multiplié par le nombre d’heures de travail. 

 

AUTORISE 

 Madame La Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires 
avec Pôle emploi pour ce recrutement. 

 

 

II] PATRIMOINE 

 

- POLE ADMINISTRATIF : RÉSULTAT DES AUDITIONS DES ARCHITECTES 

CANDIDATS 

 

Madame La Maire expose que pour le marché de réhabilitation et d’extension du 

complexe mairie, salles des fêtes, salle de musique, trois cabinets d’architectes ont été 

retenus pour les auditions. Ces dernières se sont déroulées le mercredi 31 août 2016. 

Après les auditions des candidats, l’offre économiquement la plus avantageuse a été 

faite par le cabinet d’architectes « Les murs ont des plumes » (siège à Valenciennes). Ce 

cabinet a donc été retenu. 

 

 

III] FINANCES 

 

- DEMANDE DE REMBOURSEMENT ALSH 
 

Madame La Maire expose au Conseil Municipal qu’Axel ALALINARDE n’a pas 

participé aux activités du centre de loisirs des 20 et 21 juillet 2016 suite à son 

hospitalisation. 

 

Madame Dorothée CHATELAIN a fourni un certificat médical et demande le 

remboursement de deux jours de Centre de loisirs. 
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Madame La Maire propose au Conseil Municipal de rembourser deux jours de centre 

de loisirs pour un montant de 15 euros et 50 centimes. 

 

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

DECIDE 

 D’accepter le remboursement de deux jours de centre de loisirs soit la somme 
de 15 euros et 50 centimes. 

 

 

IV] ADMINISTRATION 

 

- CONSULTATION SUR LA DEMANDE D’AFFILIATION VOLONTAIRE AU 

CDG59 DU SYNDICAT MIXTE DU SAGE DE L’ESCAUT 
 

Madame La Maire expose au Conseil Municipal que le Syndicat Mixte du SAGE de 

l’Escaut a sollicité son affiliation volontaire au Centre de gestion de la fonction Publique 

Territoriale du Nord. 

 

Conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et au décret n°85-643 du 26 juin 

1985, la consultation des collectivités et établissements publics affiliés au Cdg59 est 

nécessaire préalablement à l’acceptation de cette demande d’affiliation au 1er janvier 2017. 

 

Madame La Maire propose au Conseil Municipal d’accepter l’affiliation du Syndicat 

Mixte du SAGE de l’Escaut au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 

Nord. 

 

Le Conseil municipal ; 
 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres 

ACCEPTE 

 l’affiliation du Syndicat Mixte du SAGE de l’Escaut au Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Nord. 
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- CONSULTATION SUR LES ADHÉSIONS DES COLLECTIVITÉS AU SIDEN-
SIAN 

 

Madame La Maire expose au Conseil Municipal que : 

Vu les délibérations n° 39/10a et 40/10b adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN 

lors de sa réunion du 17 Décembre 2015 par lesquelles le Syndicat sollicite l’adhésion au 

SIDEN-SIAN des communes de CAMPHIN-EN-CAREMBAULT et PHALEMPIN 

avec transfert des compétences « Eau Potable » 

 

Vu la délibération en date du 19 Mai 2016 du Conseil Municipal de la commune de 

NEUVIREUIL sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences 

« Eau Potable » et « Défense Extérieure Contre l’Incendie » 

 

Vu la délibération en date du 14 Avril 2016 du Conseil Municipal de la commune de 

SAINS-LEZ-MARQUION sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des 

compétences « Eau Potable » et « Défense Extérieure Contre l’Incendie » 

Vu la délibération en date du 24 Mai 2016 du Conseil Municipal de la commune de 

VIS-EN-ARTOIS sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des 

compétences « Eau Potable » et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu les délibérations n° 9/2a, 10/2b, 11/2c adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN 

lors de sa réunion du 14 Juin 2016 par lesquelles le Syndicat accepte l’adhésion au 

SIDEN-SIAN des communes de NEUVIREUIL, SAINS-LEZ-MARQUION et VIS-

EN-ARTOIS avec transfert des compétences « Eau Potable » et « Défense Extérieure 

Contre l’Incendie », 

Vu les délibérations n° 12/2d, 13/2e, 14/2f adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN 

lors de sa réunion du 14 Juin 2016 par lesquelles le Syndicat sollicite l’adhésion au 

SIDEN-SIAN des communes de BELLONNE, GRAINCOURT-LEZ-

HAVRINCOURT et OISY-LE-VERGER avec transfert des compétences « Eau 

Potable » et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération n° 15/2g adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa 

réunion du 14 Juin 2016 par laquelle le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN de la 

Ville de DENAIN avec transfert des compétences « Eau Potable » 

Vu la délibération n° 17/2i adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion 

du 14 Juin 2016 par laquelle le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat 

Intercommunal d’Assainissement de la Région de Condé avec transfert des compétences 

« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux 

Pluviales Urbaines », 
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Vu la délibération en date du 20 Mai 2016 du Conseil Municipal de la commune de 

COUCY-LES-EPPES sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la 

compétence « Assainissement Collectif », 

Vu la délibération en date du 24 Mai 2016 du Conseil Municipal de la commune 

d’EPPES sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 

« Assainissement Collectif », 

Vu les délibérations n° 18/2j et 19/2k adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors 

de sa réunion du 14 Juin 2016 par lesquelles le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-

SIAN des communes de COUCY-LES-EPPES et EPPES avec transfert de la 

compétence « Assainissement Collectif »,  

Madame La Maire propose au Conseil Municipal d’accepter les adhésions et les 

propositions d’adhésions au SIDEN SIAN des communes avec transfert des 

compétences. 

Le Conseil municipal ; 
 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres 

ACCEPTE 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de CAMPHIN-EN-
CAREMBAULT et PHALEMPIN (Nord) avec transfert des compétences « Eau 
Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation 
humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) 

 Adhésion au SIDEN-SIAN des communes de NEUVIREUIL, SAINS-LEZ-
MARQUION et VIS-EN-ARTOIS (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences 
« Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation 
humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense 
Extérieure Contre l’Incendie »,  

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de BELLONNE, 
GRAINCOURT-LES-HAVRINCOURT et OISY-LE-VERGER (Pas-de-Calais) 
avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou 
pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage 
d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la Ville de DENAIN (Nord) avec 
transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, 
protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau 
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destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine) 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Région de Condé (SIARC) (Nord) avec transfert des 
compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et 
« Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 

 Adhésion au SIDEN-SIAN des communes de COUCY-LES-EPPES et EPPES 
(Aisne) avec transfert de la compétence « Assainissement Collectif ». 

 

 

V] QUESTIONS DIVERSES 

 Le haut débit 

Orange a travaillé sur les répartiteurs cet été pour préparer la migration des lignes 
aujourd’hui raccordées sur le central de Douai vers celui du RAQUET.  

La migration de 4700 lignes sera progressive, probablement quartier par quartier. 

Cette partie technique terminée, l’ARCEP (Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes) impose le respect d’un délai permettant aux 
différents opérateurs de faire leur offre commerciale aux titulaires des lignes migrées. 

Ainsi la montée en débit se fera entre octobre et novembre. 

Monsieur LASSON demande quel sera le niveau du débit. Madame la Maire 
répond que ce renseignement n’est pas encore disponible. Elle rappelle aussi qu’il s’agit 
d’une amélioration de l’existant, et non de l’installation de la fibre qui elle interviendra 
ultérieurement. 

 Méthanisation 

Monsieur BAES a déposé sa demande de permis de construire le 05 août 2016.  

Madame La Maire a émis un avis défavorable et mis sursis à statuer pour non-
conformité de la demande aux dispositions du Plan local d’Urbanisme arrêté le 30 juin 
2016. Ainsi la décision est repoussée à la date d’approbation finale du PLU avec un délai 
maximum de trois ans. 

 Pompage de la Petite Sensée 

Constatation a été faite d’un pompage d’eau de la Petite Sensée. Les autorités 
compétentes (DDTM et ONEMA) sont informées. L’État est seul compétent en matière 
de police de l’eau. 
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 Maison FLAMENT sise 5 rue de l’église 

 
L’EPF signe l’acte de vente en septembre. 
 
Une étude de capacité urbaine et une étude d’aménagement du centre bourg seront 

engagées rapidement. L’étude de capacité urbaine sera faite par l’EPF. Son coût est pris en 
charge par l’EPF à hauteur de 80%. 
 

 Route de Goeulzin 
 

La commune a missionné Maître GORFINKEL, notaire à Arleux, pour contacter 
les propriétaires des parcelles nécessaires au projet d’élargissement de voirie et de faire 
une proposition d’achat pour ces terres.  

 Transport des collégiens et des lycéens 

Michel LEBLOND représente la commune au Syndicat Mixte des Transports du 
Douaisis. 

 
Transport des lycéens : 
En 2014, les lycéens payaient 290€ par an si leur domicile était à moins de 3 

kilomètres de l’établissement scolaire. Pour les lycéens habitant au-delà des 3 kilomètres le 
transport était gratuit. 

Le SMTD a proposé de supprimer la règle des 3 kilomètres.  
Le conseil syndical a jugé la situation existante injuste et a donc soumis au vote 

l’instauration d’un tarif identique pour tous les lycéens sans condition de lieu de résidence. 
Un prix moyen a été fixé à 88 € + 12€ frais de dossier  soit 100€ par an (pour 1 aller 
retour/jour). 

Le vote avait donné 40 voix pour ,10 abstentions et zéro voix contre. 

Transport des collégiens : 
Le département du Nord a confirmé son désengagement sur le financement du 

transport des collégiens pour la rentrée scolaire 2016. 
Il a été instauré par le SMTD "une participation" quasi identique à celle des lycéens 

de 92€ +12€ de frais de dossier soit 104€ par an pour un aller retour par jour sans 
condition de lieu de résidence. 

A ce jour le SMTD est financé en partie avec les cotisations transport calculées sur 
la masse salariale des entreprises des communes adhérentes au SMTD. Une négociation 
est en cours pour intégrer d’autres communes et par conséquent augmenter les ressources 
du SMTD. 
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Madame LEGRAND fait remarquer qu’il y a une inégalité sur le territoire. Seules 
la CAD et la Métropole Européenne de Lille ont abandonné la gratuité d’un aller/retour 
par jour pour mettre en place une politique d’abonnement. 

 Vigilance attentats 

Le référent sécurité de la Gendarmerie d’Arleux viendra, sur l’invitation de Mme la 
Maire, conseiller les agents de la commune et les organisateurs de manifestations sur la 
conduite à tenir en cas d’attentat. Cette rencontre devrait avoir lieu pendant ce mois de 
septembre. 

 Journée du Patrimoine 

Lors des Journées du patrimoine les samedis 17 et dimanche 18 septembre 2016 
l’église de FERIN sera ouverte à la visite. Le dimanche, Monsieur RYBAK animera une 
conférence sur l’histoire de l’édifice. 

 Journée de Prévention Routière du 24 septembre. 

Madame Monique ROUSSEAU rappelle le programme de l’après midi. 

 
13 H 30  Ouverture au public 
14 H 00  AVC au volant 

    Démonstration sur l’utilisation et le fonctionnement du Défibrillateur  
15 H 00  Mot d’accueil et mise à l’honneur d’une Férinoise, médaillée de la Prévention 
Routière 

PASSAGE DE LA PATROUILLE MOTORISEE DE LA GENDARMERIE DE 
TEMPLEUVE 

15 H 45  CARGLASS (conséquences dues aux impacts sur les pare-brise) 
16 H 15  Désincarcération par le S.D.I.S 59 (Service Départemental Incendie et Secours) 
17 H 30  Don du sang (Association des donneurs de sang du Douaisis) 
18 H 00  Don d’organes (Centre Hospitalier de Douai) 
18 H 30  Conduit de sous l’emprise de médicaments  
 
Cette manifestation se déroule à la salle des fêtes de FERIN. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 


