
CONSEIL COMMUNAL

le mardi 31 janvier 2023 à 17h30 à la Maison communale (1 place de Bernissart à Bernissart)  

                                             ORDRE DU JOUR   -   SEANCE PUBLIQUE    

Hommage à un ancien conseiller communal décédé, Mr Ghislain Jouveneaux.
       
1. Demande d'IDETA de révision des plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz et de Mons-

Borinage en vue d'étendre le Parc d'activités économiques (PAE) de Bernissart-Harchies : 
présentation du projet par Ideta et avis du conseil.

2. Informations   :
 - Procès-verbal du Comité de concertation Commune/CPAS du 7 novembre 2022.
- Arrêtés du ministre des pouvoirs locaux mr Christophe Collignon :
* du 14 décembre 2022 décidant de ne pas approuver la délibération du conseil communal du 14 
novembre 2022 relative à la taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés ou les 
deux;

     * du 15 décembre 2022 décidant de réformer les Modifications budgétaires n°2 de 2022 votées en 
séance du conseil du 14 novembre 2022;

     * du 14 décembre 2022 approuvant la délibération du conseil communal du 14 novembre 2022 
établissant, pour l’exercice 2023, une taxe annuelle sur la collecte et le traitement des déchets 
ménagers et commerciaux assimilés;

     * non daté décidant de proroger jusqu’au 29 décembre le délai imparti pour statuer sur la 
délibération du conseil communal du 14 novembre 2022 décidant le rééchelonnement d’emprunts;

     * du 27 décembre 2022 approuvant partiellement la délibération du conseil communal du 14 
novembre 2022 décidant le rééchelonnement des emprunts

     * du 13 janvier 2023 réformant le budget communal 2023 voté en séance du conseil communal du 
13 décembre 2022;

     * du 19 janvier 2023 approuvant les délibérations du conseil communal du 13 décembre 2022 
établissant les règlements fiscaux sur les commerces de nuit, l’inhumation et les piscines privées 
pour les exercices 2023 à 2025.

3. Règlement-taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés ou les deux: - approbation. 

4. Budget 2023 de l’Agence de Développement Local : - approbation.

5. Fabrique d’église de Blaton   : - approbation.
- Budget 2020;
- Compte 2019.

6. Appel à intérêt pour le lancement des marchés de concession relatifs au déploiement 
d'infrastructures de rechargement pour véhicules électriques sur le domaine public, délégation du 
pouvoir adjudicataire de la commune à Ideta et mise à disposition d’Ideta gratuitement des 
emplacements de parking définis : décision.

7. Contrat-cadre relatif à l’installation de moyens  de production locale d’énergie renouvelable et 
durable et recours à Neovia pour la mission d’installation de ces moyens de production : 
approbation.

8.  Motion pour la libération du Tournaisien Olivier Vandecasteele, détenu en Iran : décision.

9. Soutien à la candidature GAL des Plaines de l’Escaut à la programmation Leader 2023-2027 : 
décision de principe.

10. Pollec 2022 : accord sur l’introduction d’un dossier de candidature de la commune de Bernissart – 
décision.



11. Application de l’article d’urgence L1311-5 du Code wallon de la démocratie locale et de la 
décentralisation afin d’augmenter la dotation communale à l’ASBL Centre Omnisports du Préau en 
vue du paiement des factures de gaz et d’électricité 2022 : admission de la dépense : décision.

12. Délégations de compétence au collège en matière de marchés publics et de concessions : décision.


