
CONSEIL COMMUNAL

lundi 31 mai 2021   à 1  7  h  30   à   la Maison rurale (15 rue Emile Carlier à Blaton.)  

                                            
ORDRE DU JOUR   -   SÉANCE PUBLIQUE  

1. Informations   : 
- Arrêté du 03/05/2021 du Ministre des Pouvoirs Locaux, Mr Christophe Collignon, 
approuvant la délibération du 29 mars 2021 décidant des mesures d’allégement 
fiscal dans le cadre de la crise sanitaire.
- Procès-verbaux des Comités de concertation commune/CPAS des 22 mars et 03 
mai 2021.

2. Compte communal 2020 : - approbation.

3. Centre Public d’Action Sociale   : - approbation.
- Compte 2020;
- Modification Budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire du budget 
2021.

4. Compte 2020 de l’Agence de Développement Local : - approbation. 

5. Fabriques d’église   : - approbation.
- Compte 2020 d’Harchies;
- Compte 2020 de Bernissart.

6. Application de l’article d’urgence L1311-5 du Code Wallon de la Démocratie Locale   
et de la Décentralisation : - ratification.
- Désignation Ideta en tant qu’auteur de projet pour la rénovation du plateau sportif 
de la salle des sports du centre omnisports du Préau.

7. Cahiers spéciaux des charges   : - approbation
- Rénovation du plateau sportif de la salle de sport et fourniture de nouveaux 
équipements;
- travaux mur d’enceinte au cimetière de Ville-Pommeroeul.(PIC 2019/2021).
 - travaux mur d’enceinte au cimetière de Pommeroeul.(PIC 2019/2021).
- Marché des emprunts commune/CPAS.

8. Adoption de la version modifiée du Plan d’aménagement forestier : 
- décision.

9. Modification du règlement d’Ordre Intérieur de la COPALOC - approbation.

10. Convention régissant  la donation d’oeuvres et l’exposition de celles-ci : - 
approbation.

11.Règlement communal sur la conservation de la nature – abattage et protection des 
arbres et des haies : - approbation.



12. Modification du règlement d’occupation de la Maison de Village  Jean Doyen : - 
approbation.

13. Conditions pour bénéficier des mesures de soutien du Gouvernement wallon aux 
clubs sportifs : - approbation.  

14. Dotation communale à la Zone de Secours :
- Autorisation du conseil au collège à introduire un recours en annulation au Conseil
d’État à l’encontre de l’Arrêté du 30 mars 2021 de la Ministre de l’Intérieur et de 
l’Arrêté du 18 février 2021 du Gouverneur de la Province.
- décision.

15.Intercommunales   : Approbation des points à l’ordre du jour.
- IMSTAM : Assemblée générale du 16 juin 2021;
- ORES Assets Assemblée générale du 17 juin 2021;
- IMIO : Assemblée du 22 juin 2021; 
- IPALLE : Assemblée du 24 juin 2021;
- IDETA : Assemblée du 24 juin 2021. 


