
CONSEIL COMMUNAL 

Le lundi 24 février 2020 à 19h00 
à la Maison communale de Bernissart (1, Place de Bernissart).  

                                        
ORDRE DU JOUR - SÉANCE PUBLIQUE

1. Informations   :
- Arrêté du 09/12/2019 du Ministre des Pouvoirs Locaux décidant d’approuver le budget 2020 de la 
Régie ADL de Bernissart, voté en séance du 30/09/2019.
- Arrêté du 09/12/2019 du Ministre des Pouvoirs Locaux décidant d’approuver la Modification 
Budgétaire n°2 du Budget 2019, votée en séance du 28/10/2019, avec réformation.
- Arrêté du 23/01/2020 du Ministre des Pouvoirs Locaux décidant d’approuver le budget communal 
2020, voté en séance du 16/12/2019, avec réformation.
-  Arrêté du 29/01/2020 du Ministre des Pouvoirs Locaux décidant d’approuver les 21 règlements 
fiscaux votés en séance du 16/12/2019.
- Arrêté du 29/01/2020 du Ministre des Pouvoirs Locaux décidant d’approuver pour les exercices 
2020 et suivants, la délibération générale pour l’application du Code du recouvrement des créances 
fiscales et non fiscales aux règlements-taxes en vigueur, votée en séance du 16/12/2019.

2. Document préparatoire de synthèse (DPS) présentant les grandes orientations du futur projet de 
plan d’aménagement des bois communaux de Bernissart : - accord.

3. Ipalle : service d’appui aux communes – proposition de services sur la gestion intégrée des 
réseaux : - approbation.

4. Cahier spécial des Charges : - approbation.
- Acquisition d’un épandeur de sel de déneigement.

5. Application de l’article d’urgence L1311-5 du Code Wallon de la Démocratie Locale et de la 
décentralisation : - ratification.
- Acquisition de vélos électriques.

6. Plan Habitat Permanent   : - approbation.
- Etat des lieux 2019;
- non adhésion à l’avenant pour l’année 2020. 

7. Convention avec le Gouvernement Wallon « Green deal cantine durable » :
- ratification.

8. Nouveau projet de création d’une nouvelle voirie à Ville-Pommeroeul :
- prise de connaissance des résultats de l’enquête publique et décision.

9. Zone de secours     :  
a) Recours au Conseil d’État contre :
- Nouvel Arrêté du Ministre de l’Intérieur rejetant le recours introduit contre l’Arrêté du Gouverneur 
du 13/12/2017 fixant les dotations 2018;
- Arrêté du Ministre de l’Intérieur rejetant le recours introduit contre l’arrêté du Gouverneur  du 
12/12/2019 fixant les dotations  2020;
b) Recours auprès du Gouverneur contre     :
- Délibération du Conseil de Zone du 18 novembre 2019 fixant la clé de répartition 2020-2025.

10. Application de l’article 60 §2 alinéa 1 du règlement général de la comptabilité communale : - 
ratification
- remboursement des frais de téléphone pour les membres du collège.

11. Questions orales d’actualités des conseillers communaux.


