
 
 

 

Présents : 

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

DUBOIS, LEUILLETTE, LEPERS, MERLIN, RONDOUX, POILLOT,  

 

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

 

Absents excusés : 

  
Madame MOTTE procuration Monsieur ZOUTE 

 

Absent : Néant  
 

Le conseil a choisi pour secrétaire Monsieur David VALLIN 

 
Le compte rendu de la séance du 26 Mars 2009 est adopté à l’unanimité. 
 

 

Tarifs séjours de vacances 2009 : 

 
Monsieur VALLIN rappelle aux membres du Conseil que dans le cadre du Contrat Enfance-Jeunesse signé avec la CAF de 

Roubaix-Tourcoing la municipalité s’est engagée à mettre en place des séjours de vacances (ancienne appelation : 

colonies). 

Dans ce cadre, il convient de fixer les tarifs d’inscription : 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur VALLIN donne lecture de la délibération. 

 

Proposition votée à l’unanimité 
 

 

 

 

 

 
 

 

Tranches Quotients Tarifs à la semaine 

1 0 à 2 576 100 € 

2 2 577 à 3 308 110 € 

3 3 309 à 4 360 120 € 

4 4 361 à 6 097 130 € 

5 6 098 à 7 317 140 € 

6 7 318 à 9 238 150 € 

7 9 239 à 11 570 160 € 

8 Plus de 11 570 170 € 

Extérieurs à la commune 200 € 

COMPTE RENDU  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 6 Mai 2009 

 



 
 

Jury criminel Tirage au sort : 

 

 N° de page N° de ligne Nom et Prénom 

N° 1 280 5 VERCRUYSSE Armelle  

N° 2 270 1 UYTTERHAEGEN Roland 

N° 3 140 8 GANTOIS Frédérique 

N° 4 210 7 MOUVAUX Evrard 

N° 5 107 8 DEVOS Bernard 

N° 6 264 8 TIETARD Adeline 
 

 

Tarifs sortie à KEUKENHOF : 
 
Dans le cadre de l’organisation d’une sortie à KEUKENHOF, il convient de déterminer la participation. Il est proposé au 

conseil de fixer la participation à 38 euros par adulte et 32 euros par enfant. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération. 

 

Proposition votée à l’unanimité 
 

Création d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe de 32h : Augmentation horaire du volume horaire d’un 

agent : 

 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il y aurait lieu de procéder à l’augmentation du volume horaire d’un Adjoint 

Technique de 2ème classe et de fixer la durée hebdomadaire à 32 heures à compter du 18 Mai 2009. 

A cet effet, il propose la création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à temps non complet de 32 

heures hebdomadaire à compter du 18 Mai 2009. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération. 

 

Proposition votée à l’unanimité 

Questions et informations diverses : 

 
* Monsieur le Maire donne les informations suivantes :  

* Une convention avec l’armée de l’air a été signée pour désigner un correspondant Armée de l’air  

* Les travaux rue du Cimetière pour la mise en place d’une zone 30 sont terminés  

* Un avis favorable a été donné pour un aménagement d’une zone 30 rues du Général Leclerc et de Willems : la date 

de démarrage des travaux sera communiquée dès qu’elle sera connue. 

 

* Monsieur DECALONNE donne les informations suivantes :  

* Rappel de la participation de CHERENG à la manifestation ayant pour thème la construction de l’Europe : 

7 Mai : Actions en faveur des écoles 

8 Mai : Hommages aux victime de guerre  

9 Mai : parc de véhicules d’époque, spectacle sons et lumières, bal 

10 Mai : Cérémonie à Sainghin en Mélantois avec un défilé d’environ 50 véhicules qui passera par CHERENG 

* Suite à la pose des défibrillateurs, des contacts ont été pris avec la société Schindler pour obtenir une notice de 

formation simplifiée. 

 

* Madame MELI donne les informations suivantes :  

* Pendant la durée du voyage au Tyrol (du 08/05/2009 au 19/05/2009) le club des aînés fonctionnera.  

 

* Monsieur FROISSANT donne les informations suivantes :  

* La commune vient d’acquérir une jument de race Trait du Nord dénommée OLIVE. Cet animal servira dans le cadre 

du développement durable, au nettoyage des rues, au ramassage des feuilles, transports divers…  

 

 

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

 

 


