Mouscron, le 20 janvier 2015

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil
communal se réunira le lundi 26 janvier 2015 à 19 heures, à l'Hôtel de
Ville, pour délibérer sur les objets suivants :
ORDRE DU JOUR
Séance publique
A.
1.
2.
3.

CONSEIL COMMUNAL

Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
Acceptation de la démission d’un membre du Conseil communal.
A. Vérification des pouvoirs du suppléant de M. Marc VANKEERSBULCK,
Conseiller communal démissionnaire.
B. Prestation de serment et installation de Mme Carine COULON en qualité
de Conseillère communale.
4. Aliénation d’une parcelle de terrain rue Henri Dunant à Mouscron.
5. Clos des Noisetiers – Herseaux – Reprise gratuite de voirie – Approbation.
6. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion
des subventions – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Installation
de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments communaux –
Approbation des conditions et du mode de passation.
7. Division technique 3 - Plateforme de gestion administrative et de gestion
des subventions – Travaux voirie – Marché de travaux - Entretien
extraordinaire des voiries de l’entité en 2015 – Approbation des
conditions et du mode de passation.
8. Urbanisme – Construction de 6 habitations sises rue des Pèlerins et rue
de l’Oratoire à Mouscron – Résultat de l’enquête publique – Ouverture de
voirie – Approbation.
9. Taxes sur l’exploitation d’un service de taxis, les immeubles inoccupés et
sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires – Communication de
l’arrêté d’approbation du SPW.
10. Fabriques d’église – Modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 2014 –
Avis à émettre.
11. Budget 2015 – Service extraordinaire – Lancement des marchés publics
inférieurs à 8.500 € HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des
conditions.
12. Service des finances- Transfert du patrimoine communal réservé au
Service Régional d’Incendie vers la Zone de Secours de Wallonie Picarde –
Approbation.
13. Finances – Transfert de la dette du Service Régional d’Incendie de la ville
de Mouscron vers la Zone de Secours de Wallonie Picarde – Approbation.
14. Prise de participation de la commune de Mouscron dans IGRETEC –
Décision de souscrire et de libérer une part A1 « communes » au prix de
6,20 €.

15.

16.
17.

18.

Vacance d’un emploi de directeur financier – Fixation du mode d’attribution.
Division technique 2 – Marché de fournitures – Petit véhicule utilitaire destiné à la cellule
environnement – Approbation des conditions et du mode de passation.
Agence Immobilière Sociale (AIS) – Désignation des représentants de la ville au sein du
Conseil d’Administration – Modification.
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Règlement d’Ordre Intérieur du
Conseil des Etudes - Modification.

B. CONSEIL DE POLICE

1.
2.
3.
4.

Comptes 2013 de la zone de police de Mouscron – Communication de l’arrêté
d’approbation.
Personnel de la zone de police de Mouscron – Fin de carrière d’un chien policier à partir du
1er février 2015.
Personnel de la zone de police de Mouscron – Ouverture d’un emploi d’inspecteur de police
dévolu au service intervention.
Personnel de la zone de police de Mouscron – Ouverture de deux emplois d’inspecteur
principal de police dévolus au service intervention.
Huis clos

A. CONSEIL DE POLICE
1.

Personnel de la zone de police de Mouscron – Mise en pension d’un membre du cadre
administratif et logistique.

B. CONSEIL COMMUNAL
1.
2.

Fin de la mise à disposition d’un agent communal à l’asbl Mouscron-Logement AIS.
Fin de la mise à disposition d’un agent communal à l’asbl Bibliothèque Publique de
Mouscron.
3. Service Régional d’Incendie – Nomination à titre définitif d’un sous-lieutenant
professionnel – Modification de la décision du Conseil communal du 15.12.2014 – Fixation
de la date de la nomination.
4. Non respect du règlement d’ordre intérieur régissant les logements de la Rénovation
Urbaine – Arriérés de loyers – Introduction de la procédure judiciaire – Mandat du cabinet
« Espace Juridique Avocats » - Ratification par le Conseil communal d’une délibération de
Collège communal.
5. Action judiciaire dans laquelle la Ville intervient comme défenderesse – Transaction –
Approbation.
6. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour exercer une fonction de
promotion à un instituteur primaire.
7. Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une
institutrice maternelle.
8. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 8 décembre 2014 concernant la désignation d’enseignantes
temporaires.
9. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 22 décembre 2014 concernant la désignation d’enseignantes
temporaires.
10. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 29 décembre 2014 concernant la désignation d’enseignantes
temporaires.
11. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 5 janvier 2015 concernant la désignation d’une enseignante
temporaire.
Par ordonnance :
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

C. DELAERE

A. GADENNE

