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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 5 JUIN 2018 18 HEURES 30 
COMPTE RENDU 

  
Présents :  Monique PARENT, Michel PEDERENCINO, Evelyne COYAUX, Monique ROUSSEAU, Michel 

LEBLOND, André GODARD, Annie JACQUART, Didier ROSEREAU, Priscilla LEGRAND, 

Emmanuel LASSON, Jean-Marie GOTRAND ; 

Représentés : Pierre MOCQ (par Monique ROUSSEAU), Jean-Pierre HECQUET (par Evelyne COYAUX), 

Fabienne HAUX (par Michel LEBLOND) ; 

Absents excusés :  Natacha BROUCK ; 

Absent(s) : Murielle CARETTE, Cathy DELOFFRE, Marie-Catherine HORNAIN, Maurice PAMART. 
 
Secrétaire :  André GODARD 

 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité de ses membres présents et représentés les 
comptes rendus de la séance du 5 avril 2018 et du 24 mai 2018. 
 
I] LOTISSEMENT 
 A] Vente terrains 
 
Par délibération en date du 10 juillet 2017, le conseil municipal a délibéré en faveur de l'aménageur 

Nexity pour la création d'un lotissement route de Goeulzin. 

Une partie des terrains appartenait au Centre Communal d'Action Sociale de FERIN. Suite à sa 

dissolution le 31 mai 2018, le conseil municipal doit délibérer afin de vendre une partie de la parcelle 

cadastrée ZD2 pour une superficie de 17 712 m² environ, sous réserve du bornage contradictoire, à la 

charge  de NEXITY, au moment de la vente définitive, pour un montant de 382 000€. 

De plus, il est convenu avec la société NEXITY de lui vendre une partie de la parcelle cadastrée 

ZD194 pour une superficie de 1490 m² environ sous réserve du bornage contradictoire, à la charge  

de NEXITY, au moment de la vente définitive, afin d'y construire trois maisons. Cette transaction 

s'élève à 72 500€. 

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la vente de ces terrains. 
 
Le Conseil Municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents et représentés 

 
DECIDE 

 

 D’accepter de vendre une partie de la parcelle cadastrée ZD2 pour une superficie d’environ  
17 712 m², sous réserve du bornage contradictoire, à la charge  de NEXITY, au moment de la 
vente définitive, afin de construire un lotissement, pour un montant de 382 000€. 
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 D’accepter de vendre une partie de la parcelle cadastrée ZD194 pour une superficie d’environ 
1490 m² sous réserve du bornage contradictoire, à la charge  de NEXITY, au moment de la 
vente définitive, afin d'y construire trois maisons, pour un montant de 72 500 € 
 

 D’autoriser Madame la Maire à signer tous les documents en lien. 
 

II] FINANCES 
A] Décision modificative n°1 

Opération réelle 

 
Dépenses d’Investissement 

 

 

 

 

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

 
AUTORISE 

 La décision modificative proposée 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imputation Désignation BP DM Nouveau Budget 

10226 Taxe d’aménagement 11 000 € 31 246 € 42 246 € 

001 Solde  103 518 € 373 196 € 476 714 € 

total 404 442 €  

Recettes d’Investissement 

Imputation Désignation BP DM Nouveau Budget 

2188 Autres 66 335 € 31 246 € 97 581 € 

2313 Constructions 1 149 767 € 373 196 € 1 522 963 € 

Total 404 442 €  

Recettes de fonctionnement 

Imputation Désignation BP DM Nouveau Budget 

73111 Taxes foncières et d’habitation 418 017 € -10 277 € 407 740 € 

Dépenses de fonctionnement 

Imputation Désignation BP DM Nouveau Budget 

65888 Autres 1 271 373 € -10 277 € 1 261 096 € 
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B] Budgets annexes 

 
2.1  Budget annexe « Les Glycines » - compte administratif 2017 

Madame la Maire présente le compte administratif 2017 du budget annexe les Glycines 

 

 Investissement Fonctionnement 

Recettes 0 € 0,46 € 

Dépenses 0 € 14 721 € 

Résultat 2017 0 € -14 720,54 € 

Résultat 2016 reporté 0 € 36 081,22 € 

Résultat de clôture 2017 0 € 21 360,68 € 

Restes à réaliser recettes 0 € 0 € 

Restes à réaliser dépenses 0 € 0 € 

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

21 360,68€ 
 

 

Le conseil municipal désigne Emmanuel LASSON président pour délibérer sur le compte 
administratif 2017 du Budget annexe « Les Glycines » dressé par Madame PARENT, Maire de Férin ; 

Madame la Maire ayant quitté la séance, le Conseil municipal siégeant sous la présidence de 
Emmanuel LASSON procède au vote du Compte administratif 2017 du Budget annexe « Les 
Glycines » et à l’unanimité de ses membres présents ou représentés ; 

VOTE ET ARRÊTE 

 le compte administratif 2017 du budget annexe « Les Glycines »  dressé par Madame La 
Maire. 

 
2.2 Dissolution du budget annexe « Les Glycines » 

 

Le conseil municipal ayant constaté que toutes les écritures concernant ce budget ont été passées, 
Madame la Maire propose de clôturer le budget annexe « Les Glycines » et de l’intégrer dans le 
budget principal 
 
Le conseil municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents et représentés 
 

DECIDE 

 

 de clôturer le budget annexe « Les Glycines » 

 d’intégrer le résultat au budget principal de la commune 
 

2.3 Budget annexe « Les Glycines » - Compte de gestion 2017 

Madame la Maire présente le compte de gestion 2017 dressé par Madame la Trésorière. Constatant 
que le compte de gestion est identique au compte administratif, Madame la Maire demande au conseil 
municipal de se prononcer sur le compte de gestion 2017. 
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Le conseil municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents et représentés 
 

APPROUVE 
 

 Le compte de gestion dressé par Madame la Trésorière 
 

2.4 Compte administratif  2017 – Budget annexe les Pivoines 

Madame la Maire présente le compte administratif 2017 du budget annexe les Pivoines 

 Investissement Fonctionnement 

Recettes 0 € 0,25 € 

Dépenses 0 € 15 440,27 € 

Résultat 2017 0 € -15 440,02 € 

Résultat 2016 reporté 0 € 68 533,47 € 

Résultat de clôture 2017 0 € 53 093,45 € 

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 

53 093,45 € 

 

Le conseil municipal désigne Emmanuel LASSON président pour délibérer sur le compte 
administratif 2017 du Budget annexe « Les Pivoines » dressé par Madame PARENT, Maire de Férin ; 

Madame la Maire ayant quitté la séance, le conseil municipal siégeant sous la présidence de 
Emmanuel LASSON procède au vote du Compte administratif 2017 du Budget annexe « Les 
Pivoines » et à l’unanimité de ses membres présents ou représentés ; 

VOTE ET ARRÊTE 

 le compte administratif 2017 du budget annexe « Les Pivoines »  dressé par Madame La Maire. 
 

2.5 Dissolution du budget annexe « Les Pivoines » 

 

Le conseil municipal ayant constaté que toutes les écritures concernant ce budget ont été passées, 
Madame la Maire propose au conseil municipal de clôturer le budget annexe « Les Pivoines » et de 
l’intégrer dans le budget principal. 
 
Le conseil municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents et représentés 
 

DECIDE 

 

 de clôturer le budget annexe « Les Pivoines » 

 d’intégrer le résultat au budget principal de la commune 
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2.6 Budget annexe « Les Pivoines » - Compte de gestion 2017 

Madame la Maire présente le compte de gestion 2017 dressé par Madame la Trésorière. Constatant 
que le compte de gestion est identique au compte administratif, Madame la Maire demande au conseil 
municipal de se prononcer sur le compte de gestion 2017 
 
Le conseil municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents et représentés 
 

APPROUVE 
 

 Le compte de gestion dressé par Madame la Trésorière 
 

C] Subventions exceptionnelles 

3.1 Férin sorties et loisirs 

Madame la Maire a reçu un courriel de Monsieur le Président de l’association FERIN « Sorties et 
Loisirs » envoyé le 7 avril 2018. 

L’association compte 40 membres environ. La cotisation est de 5€ par personne. L’association 
souhaite organiser une sortie au parc Pairi Daiza en Belgique au mois de septembre et sollicite une 
subvention exceptionnelle pour payer les acomptes. 

Madame la Maire rappelle que le conseil municipal a voté une subvention exceptionnelle de 150 € 
lors du conseil municipal du 5 avril. 

Madame COYAUX explique que l’association dispose du fond de roulement de l’association de 
théâtre « Les trois coup férinois » soit 4 500€ environ. 

Le conseil municipal 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à 12 voix pour et 2 voix contre (Evelyne COYAUX, Jean-
Pierre HECQUET) 
 

DECIDE 

 D’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € 

 De demander à l’association de faire des tarifs attractifs pour la sortie au parc Pairi Daiza 
 

  3.2 Football Club de FERIN 

Madame la Maire explique que le club de football souhaite une subvention exceptionnelle pour faire 
face aux dépenses d’arbitrage, des amendes et autres dépenses de fonctionnement. Le club compte  
56 enfants. 

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

DECIDE 

 D’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € 
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D] Participation des familles au camp d’ados été 2018 

Madame COYAUX, Adjointe au Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du contrat 

enfance jeunesse la commune propose un camp d’ados à l’été 2018 pour les jeunes de 12 à 16 ans sur 

la cote d’opale. Le séjour se déroulera du 13 au 18 août pour un montant de 420 €.  

 

Madame La Maire demande au Conseil Municipal son accord pour cette dépense et de fixer la 

participation des familles 

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

DECIDE 

 De fixer la participation des familles à 154 € 

E] Taux de taxes 2018 

 

Madame la Maire rappelle que le conseil municipal a délibéré le 5 avril 2018 sur les taux de taxes:  

 Taxe d’habitation : 15,98 % 

 Foncier bâti : 19,65 % 

 Foncier non bâti : 42,72 % 

 

Le service de fiscalité directe locale de la DRFIP a constaté pour 2018 une diminution des bases de 
taxe foncière sur les propriétés bâties par rapport à celles notifiés fin mars. 

La Direction Régionale des Finances Publiques a fait une erreur dans son estimation et propose au 
conseil municipal de se prononcer une nouvelle fois sur les taux de taxes. 

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

DECIDE 

 De conserver les mêmes taux votés le 5 avril 2018 

III] AINES 

 A] Remboursement voyage 

Madame La Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur et Madame TAURIN, domiciliés 21 
rue du cimetière à FERIN ont annulé leurs participations au voyage des Aînés pour raison de santé 
avant l’arrêté de l’effectif à indiquer aux prestataires. 

Madame La Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la demande de 
remboursement de la participation de 20 euros. 

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

DECIDE 

 De rembourser la somme de 20 € à Monsieur et Madame TAURIN 
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IV] JURY CRIMINEL 

Madame La Maire procède au tirage au sort des personnes appelées à figurer sur la liste provisoire du 
Jury Criminel pour l’année 2019 : 

Madame COPIN Delphine née ABDELKADER 

Madame MEAUX Jeannine née JURJEVIC 

Monsieur VANDEWOESTYNE Christophe 

 

V] CREATION COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE 

 A] Commission extra-municipale « action sociale » 

A la suite de la suppression du CCAS au 31 mai 2018, Madame la Maire propose au conseil municipal 
de créer une commission extra-municipale d’action sociale. 
 
Cette commission émettra des avis sur les aides, secours et actions à mener dans ce domaine. 
Il convient : 

- De créer cette commission 
- De fixer le nombre de ses membres 
- De désigner les membres de cette commission. 

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

DECIDE 

 

 De créer la commission  extra municipale « action sociale » 

 De fixer le nombre à 12 membres maximum 

 De désigner les membres de cette commission comme suit : 
o Madame Murielle CARETTE (vice présidente) 
o Monsieur Michel PEDERENCINO 
o Monsieur André GODARD 
o Madame Fabienne HAUX 
o Monsieur Jean Marie GOTRAND 
o Madame Cathy DELOFFRE 
o Madame Thérèse LEBLOND 
o Monsieur Alain DELBASSEE 
o Monsieur Jean-Claude BERNARD 
o Monsieur Claude BIGET 
o Monsieur Bernard BARTKOWIAK 
o Madame Annabelle DEBLONDE 
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VI] QUESTIONS DIVERSES 

 1) Stade de football 

Il est prévu de remplacer deux buts amovibles pour un cout d’environ 3 000 €. 

 2) Nom du lotissement 

Lors du dernier conseil municipal, Monsieur Michel LEBLOND a donné l’ensemble des 
propositions de noms. Suite à la consultation des élus, le nom du lotissement rue de Goeulzin 
est : « L’Orée des Champs ». 

 3) École 

Mademoiselle Laurine PIEKOZEWSKI fait un stage à l’école dans le cadre de ses études du 5 au   
30 juin 2018. Son maître de stage est Aurélie DELEAU. 

Madame Evelyne COYAUX a reçu les livres et dictionnaires pour la remise des prix CM2. 
Madame Monique ROUSSEAU précise qu'il y a un stylo plume comme l'année précédente. 
 
 4) Travaux de la mairie 

Les fondations de l’extension sont terminées, la dalle sera coulée prochainement.  
Le curage du bâtiment de la mairie est quasiment terminé. 
La décision d’affermir la tranche conditionnelle sera prise pendant l’été 2018. 
 
 5) Route de Goeulzin 

Michel LEBLOND explique que plusieurs sociétés de VRD ont été contactées. Un cahier des 
charges a été établi et envoyé. 
La date limite de réponse est le 15 juin à 12h. 
La commission d’appel d’offres sera consultée sur les différentes offres des entreprises. 
 
 6) Label des Villes et Villages fleuris 

La commune s’est portée candidate à l’obtention de la 1ère fleur. Passage du jury le 5 juillet 2018. 

 7) Manifestations 

Monique ROUSSEAU a rappelé les différentes manifestations et a annoncé le programme connu 
jusqu’à Octobre. Ces manifestations paraîtront dans la prochaine feuille info. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h40. 


