
CONSEIL COMMUNAL

Le lundi 29 avril 2019 à 19h00 à la salle des 3 canaux (6 Place de Blaton)

                                            
ORDRE DU JOUR - SÉANCE   PUBLIQUE  

1. Information   : 
- Arrêté du 21/03/2019 de la Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et des 
Infrastructures sportives, Mme DE BUE, approuvant la délibération du conseil 
communal du 25/02/2019 établissant pour l’exercice 2019 une redevance pour les 
demandes de changement de prénom(s).

2. Fabriques d’églises     : - approbation.
- Compte 2018 de Pommeroeul;
- Compte 2018 de Ville-Pommeroeul.

3. Union des Villes et des Communes de Wallonie : - désignation du représentant à 
l’assemblée générale. 

4. Règlement-redevance relatif à la location de la Maison Rurale de Blaton : 
- décision.

5.  Règlements complémentaires de Police : - décision
- Signalisation rue Sénéchal à Bernissart;
- Stationnement PMR (à hauteur du n°14) rue Lotard à Bernissart;
- Circulation sur la Place de Bernissart ;
- Stationnement rue des Vieux Fours à Blaton;
- Stationnement rue Saint Brice à Ville-Pommeroeul;
- PMR rue Buissonnet (à hauteur du n°98) à Harchies. 

6. Enseignement     : - décision.
- Déclaration des emplois vacants au 15 avril 2019;
- Désignation du représentant au Conseil de l’Enseignement des Communes et des
Provinces.

7. Avant-projet d’aménagement d’une halte de nuit pour motor-home : 
- approbation.

8. Compte 2018 du Logement Bernissartois : - approbation.

9.  Recours contre l’Arrêté du Ministre de l’Intérieur rejetant le recours de la commune
contre l’Arrêté du Gouverneur du 10 décembre 2018 fixant la dotation communale 
2019 de la Zone de secours : - décision. 

10.Assemblée Générale d’ORES Assets du 29 mai 2019 : approbation des points à 
l’ordre du jour.

11. Centre Public d’Action Sociale :
- Acceptation de la démission d’un conseiller de l’action sociale :- décision.
- Election de plein droit d’un conseiller de l’Action Sociale en remplacement du 
conseiller démissionnaire : - décision.


