
CONSEIL COMMUNAL

le lundi 30 septembre 2019 à 19h00

à la Maison communale de Bernissart (1, Place de Bernissart)

ORDRE DU JOUR - SÉANCE PUBLIQUE

1. Informations     :
- Arrêté du 17/07/2019 de la Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et des 
Infrastructures sportives, Mme DE BUE, décidant d’approuver la Modification 
Budgétaire n°1 du budget communal 2019 avec réformation;
- Arrêté du 30/07/2019 de la Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et des 
Infrastructures sportives, Mme DE BUE, décidant d’approuver le compte communal
2018 sans réformation;
- Approbation par le Gouvernement Wallon le 22 août 2019 du Plan de Cohésion 
Sociale 2020-2025.

2. Règlements de Police     : - approbation.
- Zones de stationnement rue de Valenciennes à Bernissart;
- Stationnement PMR rue des Iguanodons à Bernissart;
- Plan définitif « station basilico » rue de Blaton;
- Signalisation rue E. Carlier - Place de la Résistance à Blaton;
- Signalisation Ruelle Corpus à Blaton;
- Stationnement rue des Boulangers à Pommeroeul;
- Vitesse Chemin du Bosquet à Ville-Pommeroeul;
- Limitation de vitesse Chemin d’Orange/Avenue de la Princesse/Chemin du 
Happart à Ville-Pommeroeul;
- Stationnement aux abords de l’école rue Buissonnet à Harchies.

3. Fabriques d’églises     : - approbation.
- Modification Budgétaire n°1 du budget 2019 d’Harchies.
- Modification Budgétaire n°1 de l’église protestante de Péruwelz;
- Modification Budgétaire n°2 de l’église protestante de Péruwelz.
- Budget 2020 de Ville-Pommeroeul;
- Budget 2020 de Blaton;
- Budget 2020 de Pommeroeul;
- Budget 2020 de Bernissart;
- Budget 2020 d’Harchies;
- Budget 2020 de l’église protestante de Péruwelz;

4. - Procès-verbal de caisse communale du 2ème trimestre 2019 : - examen.
- Rapport annuel du Directeur Financier sur la remise des avis de légalité :
   - prise d’acte.

5. Déclaration de politique du logement de la commune de Bernissart 
2019-2024 : - approbation.

6. Règlement d’Ordre Intérieur du Comité de Concertation Commune CPAS :
- approbation.



7. Commission locale pour l’énergie - rapport d’activités 2018 : prise d’acte.

8. Cahier spécial des charges   : - approbation.
- acquisition d’une chargeuse pelleteuse.
        

9.  Cahier spécial des charges simplifié : - approbation
- acquisition d’un véhicule électrique.
- acquisition d’une épandeuse de sel de déneigement.

10. Enseignement     : - approbation.
- Règlement d’ordre intérieur des 3 écoles communales de Bernissart;
- lettre de mission des 3 directeurs des 3 écoles communales de Bernissart. 

11.Commission Consultative Communale de l’Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité (CCATM) : renouvellement de la désignation des représentants.

12. Budget 2020 de l’Agence de Développement Local (ADL) : approbation.

13.  Plan d’investissement communal 2019-2021 : - révision.

14. Convention-cadre avec ORES Assets pour le remplacement du Parc d’éclairage 
public communal en vue de sa modernisation - approbation.

15. Convention d’adhésion à la centrale d’achat RenoWatt - approbation.

16. Question écrite d’un conseiller communal Mr Saverio Ciavarella relative au 
financement et à la reconnaissance des bibliothèques.


