
CONSEIL COMMUNAL

le lundi 16 décembre 2019 à 19h00 à la Maison communale de Bernissart ( 1 Place de Bernissart)

                                            
ORDRE DU JOUR - SÉANCE   PUBLIQUE  

1. Mise à l’honneur pour acte de bravoure de Mr Patrice MIGNOT.

2. Présentation du Plan Stratégique 2020-2022 d’IPFH par un expert.

3. Octroi de la Programmation sociale : - décision.

4. Dotation communale 2020 à la Zone de Secours Hainaut-Ouest :- décision.

5. Dotation communale 2020 à la Zone de Police Bernissart-Péruwelz : 
- décision.

6. Procès-verbal de situation de caisse communale du 3ème trimestre 2019 :
- examen.

7. Révision des Règlements-Taxe : - décision.

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

9. Centre Public d’Action Sociale   : - approbation.
- Modification Budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire du budget 
2019;
- Budget 2020;

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

11. Coût-vérité des déchets exercice 2020 : - approbation.

12. Budget communal 2020     :
- Services ordinaire et extraordinaire : - approbation.
- Voies et Moyens et Mode de passation de marchés : - décision.
- Liste des Subsides : - approbation.
- Prévisions budgétaires pluriannuelles : - approbation. 

13. ORES Assets – adhésion à la Charte éclairage public : - décision.

14. Règlements complémentaires de circulation routière     :   - approbation.
- Zone d’évitement rue de Valenciennes à Bernissart;
- Stationnement à durée limitée Place de Bernissart;
- Parking PMR rue de Condé, 76 à Blaton;
- Zone de stationnement rue Emile Carlier à Blaton;
- Place de Bernissart – stationnement n°2 à 20;
- Stationnement rue de la Gare à Ville-Pommeroeul.



15. Modification du prix de la visite guidée au Musée : 25€ au lieu de 15€ :
- décision.

16. Application de l’article L1222-3 §1 al.2 du Code Wallon de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation relatif aux spots Centre Omnisports du Préau – prise d’acte.

17. Intercommunales : Approbation des points à l’ordre du jour.
- IPFH : Assemblée du 17 décembre 2019;
- IMSTAM : Assemblée du 17 décembre 2019; 
- IPALLE : Assemblée du 18 décembre 2019;
- ORES Assets : Assemblé du 18 décembre 2019;
- IGRETEC : Assemblée du 19 décembre 2019;
- IDETA : Assemblée du 20 décembre 2019. 

18. Questions orales d’actualités des conseillers communaux.


