
Mouscron, le 8 mai 2015 

Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
communal se réunira le lundi 18 mai 2015 à 19 heures, à l'Hôtel de 
Ville, pour délibérer sur les objets suivants : 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

A. CONSEIL COMMUNAL 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
2. Prestation de serment de la Directrice financière.
3. Aliénation de surplus de parcelle à céder aux riverains.
4. Urbanisme – Règlement Communal d’Urbanisme - Demande de prorogation

du délai de subside.
5. Fonds d’investissement des communes – Approbation de la modification n° 1

du Plan Communal d’Investissement 2013-2016.
6. Division technique 2 – Marché de travaux – Terrassement, nivellement de

terrains et pose de caveaux dans les cimetières – Approbation des conditions
et du mode de passation.

7. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion
des subventions – Travaux de voirie – Marché de travaux – Enfouissement
du réseau de distribution VOO dans le cadre des travaux de réaménagement
de la voirie et égouttage prioritaire des rues Achille Debacker, Henri
Debavay et de la Bouverie à Mouscron – Approbation des conditions et du
mode de passation.

8. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et gestion des
subventions – Service travaux bâtiment – Marché de travaux – Stabilisation
et réparation des pignons des bâtiments de la fonderie, rue de Saint-Léger,
62 à Dottignies – Approbation des conditions et du mode de passation.

9. Musée de Folklore – Marché de travaux – Construction d’un nouveau musée
communal vie transfrontalière – Phase 2 : Réaménagement du jardin musée
dit « Lenoir » - Approbation du projet définitif, des conditions et du mode de
passation – Sollicitation des subsides auprès de la Région wallonne.

10. Service logement – Approbation de la liquidation des appels de fonds dans le
cadre des copropriétés de la rénovation urbaine du centre-ville –
Associations des copropriétaires des phases 2A, 2B et 3C.

11. Mission d’études en architecture, stabilité, techniques spéciales et PEB
relative à la construction de la nouvelle crèche sur le site Plisnier à
Dottignies – Relation inhouse avec IGRETEC – Approbation de la convention
et du contrat d’études.

12. Site « Futurosports » - Droit d’emphytéose – Modifications.
13. Comptes 2014 des Fabriques d’église – Demande d’autorisation de

prorogation du délai de tutelle.
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14. Fabrique d’église Saint Barthélemy – Modification budgétaire n° 1 pour 2015.
15. Compte 2014 de la Fabrique d’église Sainte-Famille.
16. Compte 2014 de la Fabrique d’église Saint-Antoine de Padoue.
17. Compte 2014 de la Fabrique d’église Saint-Paul.
18. Compte 2014 de la Fabrique d’église Saint-Léger.
19. Compte 2014 de la Fabrique d’église Saint-Maur.
20. Compte 2014 de la Fabrique d’église Bon-Pasteur.
21. Compte 2014 de la Fabrique d’église Notre Dame Reine de la Paix.
22. C.P.A.S. – Compte budgétaire – Bilan et compte de résultats – Exercice 2014.
23. C.P.A.S. – Budget 2015 - Modifications budgétaires n° 1 - Services ordinaire et extraordi-

naire.
24. Compte communal pour l’exercice 2014 – Approbation.
25. Rapport d’activités 2014 – Communication.
26. Budget 2015 – Modifications budgétaires n° 1 des services ordinaire et extraordinaire.
27. Budget 2015 – Service extraordinaire – Lancement des marchés publics inférieurs à 8.500

€ HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des conditions.
28. Taxes sur les spectacles et divertissements, les loges foraines et mobiles et les droits de

place sur les emplacements aux foires et ducasses – Communication de l’arrêté
d’approbation du SPW.

29. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Déclaration des emplois vacants au
15 avril 2015.

30. Division technique 2 – Marché de fournitures – Rouleau vibrant destiné au service voirie –
Approbation des conditions et du mode de passation.

31. Division technique 2 – Marché de fournitures – Véhicule mixte pour le transport du
personnel et du matériel destiné au service culturel – Approbation des conditions et du
mode de passation.

32. Division technique 2 – Marché de fournitures – Mobilier destiné à la Grange – Approbation
des conditions et du mode de passation.

33. Division technique 2 – Marché de fournitures – Module de gestion des cimetières de
l’application Saphir – Approbation des conditions et du mode de passation.

34. Service assurances – Marché de services – Mission de consultance en assurances –
Approbation des conditions et du mode de passation.

35. Patrimoine communal – Déclassement et vente de 4 véhicules – Approbation et fixation
des conditions de vente.

36. Intercommunale IMIO – Convocation à l’assemblée générale ordinaire du 4 juin 2015 –
Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.

37. Intercommunale ORES Assets – Assemblée générale du 25 juin 2015 – Approbation des
points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.

38. Intercommunale d’Etude et de Gestion (IEG) – Assemblée générale ordinaire du 26 juin
2015 – Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.

39. Route régionale N513 – boulevard Industriel – Traversée de Mouscron (section Mouscron)
– Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Arrêté ministériel –
Rond-point tunnel N58/N513 – Avis à émettre. 

B. CONSEIL DE POLICE 

1. Zone de police - Compte pour l’exercice 2014 – Approbation.
2. Zone de police – Budget 2015 - Modifications budgétaires n° 1 des services ordinaire et

extraordinaire.
3. Zone de police - Budget 2015 – Service extraordinaire – Lancement des marchés publics

inférieurs à 8.500 € HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des conditions.
4. Personnel de la zone de police de Mouscron – Mobilité 2015/02 – Ouverture d’un emploi

d’inspecteur principal dévolu au SER.
5. Personnel de la zone de police de Mouscron – Mobilité 2015/03 – Ouverture de trois

emplois d’opérateurs de vidéosurveillance urbaine.
6. Fourniture de deux véhicules strippés de type combi destinés au service intervention, d’un

véhicule de type berline destiné au service SER et d’un véhicule berline banalisé destiné à
l’officier de garde, de la police locale de Mouscron – Recours à la centrale de marchés de la
police fédérale – Approbation des conditions et du mode de passation.

Huis clos 

A.  CONSEIL DE POLICE 

1. Quitus de la gestion du comptable spécial sortant – Approbation.



 
B.  CONSEIL COMMUNAL 

1. Quitus de la gestion du Directeur financier sortant – Approbation. 
2. Service des gardiens de la Paix – Désignation du fonctionnaire communal chargé de diriger 

le service - Modification. 
3. Action judiciaire dans laquelle la Ville intervient comme défenderesse – Transaction – 

Approbation – Modification. 
4. Enseignement communal fondamental – Octroi d’une mise en disponibilité pour 

convenances personnelles à une institutrice primaire – Prolongation. 
5. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour 

convenances personnelles à temps partiel à une institutrice primaire (3 délibérations). 
6. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière à raison de 

1/5 temps d’une institutrice primaire – Prolongation. 
7. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière dans le cadre 

d’une interruption de carrière à temps partiel d’une institutrice maternelle (2 
délibérations). 

8. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour 
convenances personnelles à temps partiel à une institutrice maternelle (2 délibérations). 

9. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 20 avril 2015 concernant la désignation d’enseignants 
temporaires. 

10. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 27 avril 2015 concernant la désignation d’enseignants 
temporaires. 

11. Enseignement communal fondamental – Mise à la pension d’une maîtresse spéciale de 
religion catholique. 

12. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 4 mai 2015 concernant la désignation d’enseignants temporaires. 

13. Enseignement communal fondamental – Mise à la pension prématurée temporaire d’une 
institutrice primaire. 

14. Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une 
institutrice maternelle. 

15. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Nomination à titre définitif d’un 
professeur de cours technique « informatique » au degré supérieur à raison de 12 h/sem., 
de cours technique « technologie du métier » au degré supérieur à raison de 4 h/sem. et 
de cours de pratique professionnelle « TP informatique » à raison de 6 h/sem. 

16. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Nomination à titre définitif d’un 
professeur de cours généraux « langues modernes » au degré inférieur, à raison de 22 
h/sem. 

17. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Changement de nomination d’un 
professeur de cours généraux « français » au degré supérieur à raison de 10 h/sem. 

18. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Changement de nomination d’un 
professeur de cours généraux « langues modernes » au degré supérieur à raison de 12 
h/sem. 

19. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Changement de nomination à 
titre définitif d’un professeur de morale au degré supérieur à raison de 2 h/sem. 

20. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Changement de nomination  à 
titre définitif d’un professeur d’éducation physique au degré supérieur à raison de 2 h/sem. 

 
 

Par ordonnance : 

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
 
      C. DELAERE   A. GADENNE 

  
 


