
1/2 

 
Présents : 

 
Messieurs ZOUTE, BUISSE, VALLIN, DECALONNE, DELBROUCQ, FROISSANT, BARBE, CHIAREL, DUBOIS, 

LEPERS, LEUILLETTE, MERLIN, POILLOT, RONDOUX 

 

Mesdames MELI, BRASIER, LEFROU, MOTTE, PEREIRA, SAILLIOT, TURBELIN, VANBAELINGHEM 

 

Absents excusés : 

  
Monsieur DENNIN, donne procuration à Monsieur ZOUTE 

 

Absent : Néant  

 

Le conseil a choisi pour secrétaire Monsieur David VALLIN 

 

Le compte rendu de la séance du 29 Juin  2010 est adopté à l’unanimité. 

 

Décisions : 

07/09/10 RAGOT : Contrat entretien chaudière gaz

07/09/10 RAGOT : Contrat entretien chaudière fioul  
 

 

Tarifs sortie à MONSCHAU : 

 
Dans le cadre de l’organisation d’une sortie à MONSCHAU le 04/12/2010, il convient de déterminer la participation. Il est 

proposé au conseil de fixer la participation à 25 euros par personne. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération. 

 

Proposition votée à l’unanimité 

 
 

Modification du tableau des effectifs : Création d’un poste de gardien de Police Municipale : 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’au 1
er

 Novembre 2010, il est nécessaire de créer un poste de gardien de Police 

Municipale à temps complet avec la mise en place du régime indemnitaire correspondant à ce cadre d’emploi. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération  

  

Proposition votée à l’unanimité 

 

 

Location du logement 104, Route Nationale : 
 

Devant l’inaccessibilité du logement sis 9, rue du Château à CHERENG, il est proposé de louer à compter du 1
er

 Septembre 

2010 auprès du CCAS le logement sis 104, Route Nationale moyennant un  loyer de 450 € par mois et lui maintenir les 

conditions de concession à titre gratuit telles que définies pour le logement de l’Espace Roger Planquart.  

 

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération. 

 

Proposition votée à l’unanimité 

 

 

 
…/… 

 

COMPTE RENDU  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 17 SEPTEMBRE 2010 
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…/… 

 

 

 

Questions et informations diverses:  
 

* Monsieur le Maire donne les informations suivantes :  

 

- Le rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité du service public de l’élimination des déchets ménagers a été 

adopté par le Conseil de Communauté le 25 Juin 2010 après consultation de la Commission consultative des 

usagers des services publics locaux. 

- Une manifestation pour le départ en retraite de Monsieur Dominique BEUVRY aura lieu le vendredi 8 

Octobre 2010 à 18h30 au Restaurant Scolaire 

- Nouvelle correspondante de presse de la Voix du Nord : Madame OUTURQUIN 

- L’assemblée Générale de Chéreng Marche aura lieu le 3 octobre 2010 à 11h30 à l’Espace Roger Planquart   

 

* Monsieur DECALONNE :  

- Les inscriptions pour la braderie de Chéreng se dérouleront de la façon suivante :  

o du 25/9 au 01/10 pré inscription des riverains en Mairie 

o le 02/10 à la salle V PROVO pour les autres chérengeois. 

- La remise du drapeau aux anciens combattants se déroulera le 25 Septembre à la salle V Provo 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, aucune question soulevée, la séance est levée. 


