
Conseil communal

le lundi 14 décembre 2020   à 1  7  h  00   à   la Maison rurale (15, rue Emile Carlier à Blaton)  
                                            

ORDRE DU JOUR   -   SÉANCE   PUBLIQUE  

Hommage à Mr Bonvarlet Jean Claude, ancien conseiller communal et Mr Léo 
Wattier, Commissaire de Police, décédés. 

1. Démission d’un membre  du conseil communal et du collège communal : 
- acceptation.

2. Congé pour maladie d’un conseiller communal et demande de remplacement  à 
titre temporaire : - prise d’acte.

3. Vérification des pouvoirs, prestations de serment et installation des deux conseillers
communaux remplaçants dont un à titre temporaire – prise d’acte.

4. Réduction d’une unité du nombre d’échevins : - décision.

5. Déclaration d’apparentement des 2 nouveaux conseillers communaux et formation 
des groupes politiques – prise d’acte.

6. Etablissement du nouveau tableau de préséance – prise d’acte. 

7. Projet de Programme communal de développement rural et choix des 2 premières 
conventions – approbation.

8. Dotation communale 2021 à la Zone de Secours Hainaut-Ouest :- décision.

9. Dotation communale 2021 à la Zone de Police Bernissart-Péruwelz : 
- décision.

10. Rapport prescrit par l’article L1122-23 du Code wallon de la Démocratie locale et 
de la Décentralisation : - prise d’acte.

11. Budget communal 2021 :
- Services ordinaire et extraordinaire : - approbation
- Voies et Moyens et Mode de Passation de marchés : - décision
- Liste des Subsides : - approbation
- Prévisions budgétaires pluriannuelles : - approbation

12. Procès-verbal de situation de caisse communale du 3ème trimestre 2020 :
- prise d’acte.

13. Octroi de la Programmation sociale : - décision.

14. Information : 
- Arrêté du 28/10/2020 du Ministre des  Pouvoirs Locaux, Mr Christophe Collignon, 



décidant d’approuver le budget 2021 de l’agence de développement local.

15. Remplacement du membre du conseil communal démissionnaire dans les 
intercommunales et autres associations - décision. 
- Le logement bernissartois;
- L’Union des villes et des communes de Wallonie;
- L’intercommunale IPALLE;
- La Commission Locale de Développement Rurale (CLDR).

16. Adhésion de la commune à la démarche Zéro déchet en 2021 : - décision.

17.Rapport de synergie sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre 
la commune et le CPAS : - approbation.

18. Cahiers spéciaux des charges   : - approbation.
- Travaux de remplacement de la toiture de la buvette et des sanitaires du camping 
du Préau à Bernissart;
- Travaux de remplacement des toitures de la buvette et des vestaires du terrain de 
football d’Harchies.

19. Adhésion à l’ Intercommunale de Mutualisation  en matière Informatique et 
Organisationnelle : - décision. 

20. Fabrique d’église : - approbation.
- Modification budgétaire n°2 de Bernissart.

21. Règlement complémentaire de Police : - décision.
- relatif au sens de la circulation au Quartier de la Wallonie à Blaton.

22. Prolongation de la convention entre la commune et la SA Bernissart-Lac Nord et 
SA Bernissart-Lac Sud relative à l’acquisition par la commune de certaines 
parcelles du site : - approbation.

23.  Intercommunales : Approbation des points à l’ordre du jour.
- IMSTAM : Assemblée du 15 décembre 2020; 
- IPALLE : Assemblée du 17 décembre 2020;
- IDETA : Assemblée du 17 décembre 2020;
- IGRETEC : Assemblée du 17 décembre 2020;
- ORES Assets : Assemblée du 17 décembre 2020. 


