
SEANCE DU 17 DECEMBRE 2014

Présents : MM VANDERSTRAETEN R., Bourgmestre;

WATTIEZ L., BRANGERS J-M., MARIR K., CORNELIS 
A., DELFANNE F., Echevins

BLOIS G., WILLOCQ W., PATTE C., PORTOGALLO J., 
SAVINI A-M., MARICHAL M., PAPANTONIO-
CIAVARELLA A., MONNIEZ C., WATTIEZ F., 
NIS R., RASSENEUR M., HOCHEPIED J., LECOMTE J-
C., Conseillers 

Excusé :    DRUMEL, A., Conseiller
Absent :    DELPOMDOR D., Conseiller

BILOUET V., Directrice générale
====================================================

SEANCE PUBLIQUE
BUDGET 2015 DU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE
APPROUVE A L’UNANIMITE au service ordinaire : 2.727.907,32€
en recettes et en dépenses                                                               

APPROUVE A L’UNANIMITE au service extraordinaire     :            
6.350,00€  en recettes

           6.350,00€  en dépenses
soit un boni de 0,00€

La contribution de la commune pour parer à l'insuffisance des 
ressources en 2015 s'élève à 793.704,21€, soit la dotation du   

 budget initial 2014 (785.845,75€) augmenté de 1%.
===================================================
FIXATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 2015 A LA 
ZONE DE POLICE BERNISSART-PERUWELZ
DECIDE A L’UNANIMITE :
La dotation de la commune de Bernissart à la zone de police 



Bernissart-Péruwelz pour l’année 2015 est fixée à 931.987,65€, 
soit la dotation 2014 (922.760,05€)majorée de 1%.
===================================================
RAPPORT PRESCRIT PAR L’ARTICLE L1122-23 DU CODE 
WALLON DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA 
DECENTRALISATION
L’assemblée prend acte à l’unanimité du rapport annuel du Collège 
communal  arrêté le 8 décembre 2014 concernant la gestion de 
l’année 2014.
Ce document dressé en application de l’article L 1122-23 du code de
la démocratie locale et de la décentralisation avait été adressé en 
annexe à la convocation du Conseil accompagnant le budget de 
l’exercice 2015.
===================================================
BUDGET 2015 – SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Il présente au service ordinaire le résultat suivant :

RECETTES DEPENSES SOLDE
Exercice propre 14.651.212,59 14.644.777,93 6.434,66
Exercices antérieurs 2.861.871,06 25.611,83 2.836.259,23
Prélèvement 100.000,00 100.000,00
Résultat global 17.513.083,65 14.770.389,76 2.742.693,89

VOTE PAR 16 oui – 1 non et 2 abstentions

Il présente au service extraordinaire le résultat suivant :

RECETTES DEPENSES SOLDE
Exercice propre 5.150.622,50 5.222.937,17 -72.314,67
Exercices antérieurs 368.265,31 3.000,00 365.265,31
Prélèvement 75.314,67 75.314,67
Résultat global 5.594.202,48 5.225.937,17 368.265,31

VOTE A l’unanimité
===================================================



VOIES ET MOYENS ET MODE DE PASSATION DES MARCHES
                  Attendu que le budget de l’exercice 2015 mentionne des
crédits affectés comme précisés ci-après :

- Travaux de construction de la maison rurale à Blaton ;
- Travaux d’une nouvelle cabine Haute Tension au Centre 
Omnisports du Préau ;
- Acquisitions de mobilier, de matériel d'exploitation et de matériel
informatique pour différents services ;
- Acquisition d'un bâtiment : Moulin à Blaton, la Perche Couverte à 
Harchies ;
- Travaux d'aménagement aux bâtiments du patrimoine, Palace, 
Centre administratif du Préau (CAP), maison communale, aux 
bâtiments scolaires, au Centre omnisports du Préau et au musée ;
-  Travaux  de  maintenance  aux  bâtiments  administratifs,  du
patrimoine, aux bâtiments scolaires, à la bibliothèque, au musée et à
la Maison de l'Enfance ;
- Travaux de voirie ;
- Acquisition de signalisation routière ;
- Acquisition d’un camion ;
- Achat de chevaux ;
- Honoraires pour Plan communal d’aménagement n°2.3. ;

Dépenses à caractère extraordinaire dont les voies et 
moyens de financement seront constitués par emprunt, par 
escompte de subvention ou par l’utilisation du fonds de réserve 
extraordinaire, comme stipulé au tableau annexe;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et ses arrêtés 
d’exécution pour ce qui concerne les marchés publiés et ou dont 
l’invitation à remettre offre est lancée avant le 1er juillet 2013;

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et ses arrêtés d’exécution 
pour ce qui concerne les marchés publiés et ou dont l’invitation à 
remettre offre est lancée à partir du 1er juillet 2013;



Vu le code de la démocratie locale et de la 
décentralisation;

Sur proposition fondée du Collège communal :

DECIDE A L’UNANIMITE

D’effectuer les achats et travaux mentionnés au tableau ci-dessus
et de choisir le mode de passation de marché tel que précisé par
article  budgétaire  dans  ce  même  tableau  et  d’en  fixer  les
conditions.
De confier au Collège l’attribution de ces marchés et le paiement
des dépenses subséquentes.
                       =================================

Articles Libellés Prévision
des

dépenses

Montants
prévus par :

Mode de
passation des

marches
76490/72360.201
5
Projet 20090097

Frais ét. et travaux
toiture Centre 
omnisports Préau

931.000,00 Emprunt :
386.405,74

Subsides :
544.594,26

Procédure négociée 
art.
17 §2 1°a

12401/72260.2015
Projet 20110005

Frais ét. et travaux
construction maison
rurale

1.495.000,0
0

Emprunt :
756.600,00

Subsides :
738.400,00

Adjudication ouverte

12402/72360.2015
Projet 20110006

Frais ét. et travaux
Palace

319.400,00 Emprunt :
244.400,00

Subsides :
75.000,00

Adjudication 
ouverte

42190/73160.2015
Projet 20110056

Frais ét. et travaux
d’aménagement de 
la Place de 
Bernissart et ses 
abords

1.620.310,00 Emprunt :
690.871,80

Subsides :
929.438,20

Appel d’offres ouvert

72204/72360.201
5
Projet 20130017

Frais ét. et travaux
rénovation école VP 
(extension,…) PPT

123.700,00 Emprunt :
11.620,87
Subside :

PNSP auteur de 
projet 
Adj ou



112.079,13
77101/72360.2015
Projet 20130028

Travaux 
aménagement bât 
cercle géologique 
(toiture)

6.000,00 Emprunt :
6.000,00

Simple facture

77101/72360.2015
Projet 20140005 

Travaux 
aménagement 
(scénographie 
musée)

4.000,00 Fonds de
réserve :

4.000,00

Simple facture

77102/72160.2015
Projet 20140006

Travaux 
aménagement 
extérieur (galerie 
OTEB-Musée)

10.000,00 Emprunt :
10.000,00

Simple facture

72201/72360.2015
Projet 20140010

Frais ét. et travaux
aménagement d’un 
escalier de secours 
école de 
Pommeroeul

5.000,00 Fonds de
réserve :

5.000,00

Simple facture

12401/71260.2015
Projet 20150001

Acquisition et frais 
du moulin Blaton

30.000,00 Emprunt :
30.000,00

Pas de marché

12403/72360.2015
Projet 20150002 

Frais ét. et travaux
cabine haute 
tension

20.000,00 Emprunt :
20.000,00

Procédure négociée
Art.26 §1 1°a

12402/72360.2015
Projet 20150002

Frais ét. et travaux
de remplacement de
la cabine haute 
tension

85.000,00 Emprunt :
85.000,00

PNSP art 26 §1, 1°a

10401/74198.2015
Projet 20150004

Achat de mobilier 
divers (armoires, 
bureaux, chaises,…)

5.200,00 Fonds de
réserve :

5.200,00

Simple facture

42101/74198.2015
Projet 20150004 

Achat de mobilier 
divers

2.800,00 Fonds de
réserve :

2.800,00

Simple facture

12401/74198.2015
Projet 20150004

Achat de mobilier 
divers

3.000,00 Fonds de
réserve :

3.000,00

Simple facture

76601/74198.2015
Projet 20150004

Achat de mobilier 
divers

2.500,00 Fonds de
réserve :

Simple facture



2.500,00
83209/74198.2015
Projet 20150004

Achat de mobilier 
divers

700,00 Fonds de
réserve :
700,00

Simple facture 

76701/74253.2015
Projet 20150005

Achat de matériel 
informatique

300,00 Fonds de
réserve :
300,00

 Simple facture 

84010/74253.2015
Projet 20150005

Achat de matériel 
informatique

750,00 Fonds de
réserve :

187,50
Subsides :

562,50

Simple facture

10401/74253.2015
Projet 20150005

Achat de matériel 
informatique

6.600,00 Emprunt :
6.600,00

Simple facture

76301/74451.2015
Projet 20150006

Acquisition de 
matériel 
d’exploitation 
(tentes,…)

9.500,00 Emprunt :
9.500,00

Simple facture

42101/74451.2015
Projet 20150006

Acquisition matériel
exploitation SDT

10.000,00 Emprunt :
10.000,00

Simple facture

10401/74451.2015
Projet 20150006

Acquisition matériel
exploitation 
(cloisons openspace 
CAP)

3.550,00 Fonds de
réserve :

3.550,00

Simple facture

12401/74451.2015
Projet 20150006

Acquisition matériel
exploitation 
(stores)

2.000,00 Fonds de
réserve :

2.000,00

Simple facture

76302/74451.2015
Projet 20150006

Acquisition matériel
exploitation 
(illuminations)

10.000,00 Emprunt :
10.000,00

Simple facture

76601/74451.2015
Projet 20150006

Acquisition de 
matériel 
d’exploitation 
(poubelles,…)

2.000,00 Fonds de
réserve :

2.000,00

Simple facture

72201/74451.2015
Projet 20150006

Acquisition matériel
d’exploitation 
(ch.congélation)

12.000,00 Emprunt :
12.000,00

Procédure négociée
Art.26 §1 1°a



10401/72360.2015
Projet 20150007

Travaux 
d’aménagement d’un
système de 
détection d’incendie
CAP

5.000,00 Fonds de
réserve :

5.000,00

Simple facture

10402/72360.2015
Projet 20150007

Travaux 
d’aménagement des 
bureaux CAP

14.000,00 Emprunt :
14.000,00

PN/Matériaux

10403/72360.2015
Projet 20150007

Frais ét. et travaux
d’économie 
d’énergie CAP

55.000,00 Emprunt :
55.000,00

Procédure négociée
Art.26 §1 1°a

12404/72360.2015
Projet 20150008

Travaux 
d’aménagement 
d’une salle 
polyvalente OTEB-
Musée

31.000,00 Emprunt :
31.000,00

PN/Matériaux 
à commander

12401/72360.2015
Projet 2015008

Travaux 
d’aménagement 
(salle de réunion et 
locaux d’accueil 
OTEB)

3.000,00 Fonds de
réserve :

3.000,00

Simple facture

62001/74451.2015
Projet 20150010

Acquisition matériel
d’exploitation 
(harnais,…) Projet 
cheval de trait au 
service de la 
ruralité

3.000,00 Fonds de
réserve :
1.100,00

Subsides :
1.100,00

Simple facture

62001/74651.2015
Projet 20150010

Achat de chevaux 
projet cheval de 
trait au service de 
la ruralité

5.000,00 Fonds de
réserve :

5.000,00

Simple facture

10401/72460.2015
Projet 20150011

Travaux de 
maintenance maison
communale BER 
(remplacement 
tableaux 
électriques)

3.000,00 Fonds de
réserve :

3.000,00

Simple facture

12401/72460.2015 Travaux de 1.500,00 Fonds de Simple facture



Projet 20150012 maintenance salle 
HAR (égouttage,…)

réserve :
1.500,00

12402/72460.2015
Projet 20150013

Travaux de 
maintenance salle 
de POM 
(remplacement 
porte entrée)

5.000,00 Emprunt :
5.000,00

Simple facture

12403/72460.2015
Projet 20150014

Travaux de 
maintenance 
bâtiment rue du 
Bois (rempl. Moteur
volet)

6.650,00 Emprunt :
6.650,00

Simple facture

12401/73360.2015
Projet 20150015

Honoraires des 
plans 
d’aménagement et 
d’urbanisme PCA 
2.3.

70.000,00 Emprunt :
14.244,00
Subsides :

55.756,00

PNSP art 26 §1 1°a

72201/72460.2015
Projet 20150016

Travaux 
maintenance Acomal
(égouttage,…)

5.000,00 Fonds de
réserve :

5.000,00

Simple facture

72202/72460.201
5
Projet 20150017

Travaux de 
maintenance école 
VP (injestion anti-
humidité)

8.000,00 Emprunt :
8.000,00

Simple facture

72203/72460.201
5
Projet 20150018

Travaux de 
maintenance 
bâtiment jaune 
(rempl. Volet)

6.000,00 Emprunt :
6.000,00

Simple facture

76401/71260.2015
Projet 20150019

Acquisition et frais 
de la Perche 
couverte

139.000,00 Emprunt :
139.000,00

Pas de marché 1 seul 
vendeur

77104/72360.2015
Projet 20150020

Frais ét. et travaux
de chauffage et 
régulation (suite 
pose cloison)

5.000,00 Fonds de
réserve :

5.000,00

Simple facture

42101/74398.2015
Projet 20150021

Achat de véhicules 
spéciaux et divers 
(camion)

105.000,00 Emprunt :
105.000,00

Adjudication ouverte



10401/72360.2015
Projet 20150022

Frais ét. et travaux
de rénovation de la 
Maison communale 
de BER (PI 2013-
2016)

20.000,00 Emprunt :
20.000,00

PN art26 §1 1°c

5.210.460,0
0

Fonds de
réserve :

59.837,50
Emprunts :

2.692.892,41
Subsides :

2.457.730,09

===================================================
LISTE DES SUBSIDES
FIXE A L’UNANIMITE le détail des subsides attribués pour 
l’exercice 2015 aux sociétés locales suivant la liste annexée au 
budget 2015 au montant de 32.290,34€.
===================================================
EGLISE DE POMMEROEUL
COMPTE 2012
Vu le résultat des votes sur le compte proposé, à savoir, 3 oui, 4 
non et 12 abstentions, un avis défavorable est émis au compte 
2012 de la fabrique d’église de Pommeroeul, se présentant comme 
suit : 

Recettes  :   28.655,50€
Dépenses :   13.832,24€  
----------------------------------
Excédent :   14.823,26€
Intervention communale en 2012 : 18.626,56€ telle que prévue au 
budget.

   ==================================
BUDGET 2014
Vu le résultat des votes sur le budget 2014 de la fabrique d’église 
de Pommeroeul proposé, à savoir 3 oui, 4 non et 12 abstentions, 
un avis défavorable est émis au budget 2014 de la fabrique d’église
de Pommeroeul, arrêté comme suit :



Recettes :    16.542,99€     
Dépenses :  16.542,99€         
                       --------------------------
Excédent :           0,00€
Intervention communale sollicitée en 2014 : 4.290,06€
               ===================================
COMPTE 2013
                   Vu le résultat des votes sur le compte proposé, à 
savoir, 3 oui, 4 non et 12 abstentions, un avis défavorable est 
émis au compte 2013 de la fabrique d’église de Pommeroeul, se 
présentant comme suit : 

Recettes  :   29.927,46€
Dépenses :   14.852,13€  
----------------------------------
Excédent :   15.075,33€

Intervention communale en 2013 : 12.269,85€ telle que prévue au 
budget.

  ======================================
BUDGET 2015
Vu le résultat des votes sur le budget 2015 de la fabrique d’église 
de Pommeroeul proposé, à savoir 3 oui, 4 non et 12 abstentions, 
un avis défavorable est émis au budget 2015 de la fabrique d’église
de Pommeroeul, arrêté comme suit :

Recettes :             24.311,00€     
Dépenses :           24.311,00€         
                       --------------------------
Excédent :                     0,00€
Intervention communale sollicitée en 2015 : 15.880,60€
===================================================
CESSION DE TERRAIN PAR LA COMPAGNIE DU BOIS 
SAUVAGE
DECIDE A L’UNANIMITE d’approuver  le principe d’une cession à 
la commune de Bernissart des terrains constituant l’assiette de 



l’ancienne ligne de chemin de fer d’une contenance cadastrale totale
de 228,72 ares par la société « compagnie du bois sauvage » qui est
propriétaire de l’assiette des terrains constituant l’ancienne ligne 
de chemin de fer reliant l’ancienne gare de Bernissart aux 
charbonnages d’Hensies-Pommeroeul.
===================================================
ACQUISITION D’EMPRISES EN VUE DES TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT ET D’EVACUATION DES EAUX 
PLUVIALES A HARCHIES

EMPRISE N°6
Madame Anna Lucie PAPANTONIO-CIAVARELLA, Conseillère 
communale, parent au degré prohibé avec les intéressés, sort 
de la salle des délibérations, conformément à l’article L1122-
19, 1° du code wallon de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 

========================================
DECIDE A L’UNANIMITE :                                                  
- d’approuver le projet d’acte d’acquisition de la parcelle sise 
« rivage «, cadastrée section B n°1052 L pour une contenance totale
de 20 ares 78ca auprès des Consorts PAPANTONIO -FRATINO 
pour la somme 2.000 €  (emprise N°6).
- d’approuver le projet d’acte de cessation d’occupation de la 
parcelle sise « rivage «, cadastrée section B n°1052 L pour une 
contenance totale de 20 ares 78ca moyennant le paiement d’une 
indemnité de 1250 €.
                 =======================================
Madame Anna Lucie PAPANTONIO-CIAVARELLA, Conseillère 
communale, rentre dans la salle des délibérations. 

 ========================================
EMPRISES N°17-18-19-23
DECIDE A L’UNANIMITE :
D’approuver le projet d’acte visant l’acquisition auprès des époux 
HERCHUEL-DECLERCKX  de Pommeroeul pour la somme de 1150 € 
des emprises à Harchies :
-17 (parcelle section B n° 1035 L superficie 3 ares 47 ca) 
-18(parcelle section B n°1022D superficie 3 ares 77 ca)
-19(parcelle section B n° 1021C superficie 2 ares 62 ca)



-23(parcelle section B n° 1022C superficie 11 ca)
Et d’approuver le projet de convention d’indemnités d’occupation 
pour les emprises 17-18-19 et 21 à HARCHIES pour la somme de 
1700€ auprès des époux HERCHUEL-DECLERCKX de Pommeroeul.

  ================================
EMPRISE N° 20
DECIDE A L’UNANIMITE :
- d’approuver le projet d’acte d’acquisition de la parcelle sise 
« rivage « , cadastrée section B n°915B  pour une contenance totale
de 3 ares 44 ca auprès des Consorts LIEPIN Léa et PATTE Bernard
pour la somme de 400  €  (emprise N°20).
- d’approuver le projet de convention d’indemnités d’occupation de 
la parcelle sise « rivage « , cadastrée section B n°915B  pour une 
contenance totale de 3 ares 44 ca auprès des Consorts LIEPIN Léa 
et PATTE Bernard moyennant le paiement d’une indemnité de 
351,50 €.   

 =================================
EMPRISE N° 21
DECIDE A L’UNANIMITE :  
- d’approuver le projet d’acte d’acquisition de la parcelle sise « 
patures de l’hurtois «, cadastrée section B n°915 D à Harchies pour 
une contenance de 3 ares 69 ca (emprise 21) pour la somme de 
400€ auprès des consorts MAES-Linck.

 =================================
EMPRISE N° 21 – ACCORD LOCATIF
DECIDE A L’UNANIMITE :
 - d’approuver le projet de convention d’indemnisation  pour la 
parcelle sise « pâtures de l’Hurtois »  , cadastrée section B n°915 D
à Harchies pour une contenance de 3 ares 69 ca (emprise 21) pour 
la somme de 600€ auprès de Monsieur Patrick ADAM  de THULIN.
===================================================
DEMANDE DE L’ESCOMPTE DE SUBVENTION POUR LES 
TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ECOLE DU CENTRE A BLATON
(remplacement de trois structures inadaptées et de châssis école 
communale du centre à Blaton)
DECIDE à l’unanimité : de recourir à l’escompte des subventions 
promises ferme par Monsieur Jean-Marc NOLLET, Vice-Président 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministre de l’Enfance, de la 



Recherche et de la Fonction publique le 6 janvier 2014 au montant 
de 656.880,61€
===================================================
ACCUEIL TEMPS LIBRE -RAPPORT D’ACTIVITES 2013-2014 
ET PLAN D’ACTIONS 2014-2015
Le rapport d’activité 2013-2014 ainsi que le plan d’action annuel 
« accueil temps libre » 2014-2015 sont portés pour information à la
connaissance du Conseil qui en prend acte à l’unanimité.
===================================================
CREATION DU NOUVEAU CIMETIERE D’HARCHIES
DECIDE A L’UNANIMITE :
La création d’un nouveau cimetière à Harchies tout en maintenant 
l’affectation de l’ancien.
===================================================
DESIGNATION DE L’AUTEUR DE PROJET PCA 2.3 DE 
BERNISSART
DECIDE à l’unanimité : La société Arcadus installée  avenue du 3ème

Chasseur à pied, 14 à 7500 Tournai  est désignée en qualité d’auteur
de projet chargé de l’étude du plan d’aménagement n°2.3 de 
Bernissart, aux conditions de son offre arrêtée au montant tva 
comprise de 69.696 €. Sollicitation auprès de la Région wallonne la 
subvention prévue à l’article 255/5 2° du code wallon de 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, à savoir 80 % du 
montant de l’adjudication.
===================================================
OCTROI DE LA PROGRAMMATION SOCIALE
DECIDE A L'UNANIMITE d’octroyer la programmation sociale au 
personnel statutaire, contractuel, ainsi qu’aux mandataires  de 
l’Administration communale.
===================================================
IDETA – ASSEMBLEE GENERALE DU 19 DECEMBRE 2014
DECIDE A L’UNANIMITE :
- D’approuver le point 1 de l’ordre du jour : Evaluation du Plan 
stratégique et du budget 2014-2016;
- D’approuver le point 2 de l’ordre du jour : Prestations In House 
pour assistance à maîtrise d’ouvrage en matière d’urbanisme;
- D’approuver le point 3 de l’ordre du jour : Transfert du siège 
social de l’agence – point d’information;



- D’approuver le point 4 de l’ordre du jour : Hub créatif – 
participation de l’agence à l’ASBL – point d’information;

- D’approuver le point 5 de l’ordre du jour : Divers.
===================================================
ORES ASSETS  ASSEMBLEE DU 18 DECEMBRE 2014
DECIDE A L’UNANIMITE 
- de désigner, conformément à l’article L1122-34 § 2  du code de la 
démocratie locale et de la décentralisation, au titre de délégués à 
l’assemblée générale du 18 décembre 2014 de l’intercommunale 
ORES Assets,
- MARIR Kheltoum
- RASSENEUR Marina
- VANDERSTRAETEN Roger
- WATTIEZ Luc
- WATTIEZ Frédéric
  
- D’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale du 18 décembre 2014 de l’intercommunale 
ORES Assets :
1. Plan stratégique 2014-2016 : Evaluation annuelle;
2. Nominations statutaires.
===================================================
APPROBATION DU PROCES-VERBAL PRECEDENT
Le Procès-verbal du conseil communal précédent est approuvé sans 
remarque.
===================================================
                           PAR LE CONSEIL :
La Directrice Générale,                         Le Bourgmestre, 
 Véronique BILOUET                    Roger VANDERSTRAETEN
===================================================
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