
 

 
 

 

Mouscron, le 17 juin 2016 
 
 
 

 
 
 
Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 

 
 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
communal se réunira le lundi 27 juin 2016 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. Acquisition d’un immeuble rue de Tourcoing, 13. 
3. Concession d’une emphytéose. 
4. Urbanisme –Adoption définitive du Règlement Communal d’Urbanisme. 
5. Plateforme de gestion administrative et de gestion des subventions – 

Travaux bâtiment – Marché de travaux – Logements de transit – Rue du 
Couët, 74 à Mouscron – Approbation de principe. 

6. Service administratif de la voirie – Marché de travaux – Aménagement de la 
Grand’Place de Mouscron – Convention relative à la passation d’un marché 
conjoint entre la ville de Mouscron et IPALLE – Désignation de la ville de 
Mouscron comme pouvoir adjudicateur – Approbation. 

7. Service administratif de la voirie – Marché de travaux – Réaménagement de 
la voirie et égouttage prioritaire de la rue Adhémar Vandeplassche – 
Convention relative à la passation d’un marché conjoint entre la ville de 
Mouscron et IPALLE – Désignation de la ville de Mouscron comme pouvoir 
adjudicateur – Approbation. 

8. Service administratif de la voirie – Marché de travaux – Réaménagement de 
la voirie et égouttage prioritaire de la rue du Roi Chevalier – Convention 
relative à la passation d’un marché conjoint entre la ville de Mouscron et 
IPALLE – Désignation de la ville de Mouscron comme pouvoir adjudicateur – 
Approbation. 

9. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion 
des subventions – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Extension et 
transformation du Centre Educatif Européen – Approbation des conditions et 
du mode de passation. 

10. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion 
des subventions – Travaux voirie – Marché de travaux conjoint ville de 
Mouscron/IPALLE – Aménagement de la Grand’Place de Mouscron – 
Approbation des conditions et du mode de passation. 

 
 

11. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion 
des subventions – Travaux voirie – Marché de travaux – Entretien de voirie 
rue du Plavitout (partie) – Approbation des conditions et du mode de 
passation. 

12. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion 
des subventions – Travaux voirie – Marché de services – Désignation d’un 
auteur de projet pour la réalisation d’aménagements aux abords de la gare 
de Mouscron – Convention relative à la passation d’un marché conjoint – 
Désignation de la ville de Mouscron comme pouvoir adjudicateur – 
Approbation. 



 
13. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion des subventions – 

Travaux voirie – Marché de services – Désignation d’un auteur de projet pour la réalisation 
d’aménagements aux abords de la gare de Mouscron – Approbation des conditions et du 
mode de passation. 

14. 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 1A–1D, 2A, 2B, 3B, 3C, 3D, 3E et 3F. 

15. Partenariat entre Ville et asbl Solidarité Cardijn pour la collecte du papier – Conditions – 
Approbation. 

16. Intercommunale IGRETEC – Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2016 – Approbation des 
points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée. 

17. Intercommunale IEG – Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016 – Approbation des 
points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée. 

18. Organismes divers – Assemblées générales – Désignation des représentants de la Ville – 
Modifications. 

19. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Déclaration des emplois vacants au 15 
avril 2016. 

20. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant la 
réservation d’emplacements de stationnement pour les personnes handicapées détentrices de 
la carte européenne de stationnement sur le territoire de la ville de Mouscron – 
Emplacements réservés sur le territoire de Mouscron – Voiries régionales – Modifications. 

21. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant la 
réservation d’emplacement de stationnement pour les personnes handicapées détentrices de 
la carte européenne de stationnement sur le territoire de la ville de Mouscron – 
Emplacements réservés sur le territoire de Mouscron – Voiries communales – Modifications. 

 

B. CONSEIL DE POLICE 

1. Personnel de la zone de police de Mouscron – Ouverture d’un emploi du cadre administratif 
et logistique de niveau A dévolu à la direction Gestion et Ressources. 

2. Personnel de la zone de police de Mouscron – Ouverture d’un emploi d’inspecteur de police 
dévolu au service intervention. 

3. Déclassement du patrimoine de la zone de police de Mouscron du chien policier DaSHAFT à 
partir du 21 juin 2016. 

4. Personnel de la zone de police de Mouscron – Désignation d’un lauréat à la procédure de 
mise à disposition d’un militaire dans un emploi de cadre administratif et logistique niveau 
D « employé ». 

 

 

Huis clos 

A.  CONSEIL DE POLICE 

1. Personnel de la zone de police de Mouscron – Ouverture de deux emplois d’inspecteurs de 
police dévolus au service intervention et désignation des candidats versés dans la réserve 
de recrutement. 

2. Personnel de la zone de police de Mouscron – Mobilité 201601 – Désignation d’un 
inspecteur dévolu au service d’enquête et de recherche. 

3. Personnel de la zone de police de Mouscron – Mobilité 201601 – Désignation de trois 
inspecteurs dévolus au service proximité. 



 
4. Personnel de la zone de police de Mouscron – Mobilité 201601 – Désignation de trois 

inspecteurs dévolus au service intervention. 
5. Personnel de la zone de police de Mouscron – Recrutement externe – Désignation d’un 

membre du cadre administratif et logistique de niveau C dévolu au CTR. 
 

B.  CONSEIL COMMUNAL 

1. Nomination d’une directrice financière par voie de promotion administrative. 
2. Règlement général de police – Sanctions administratives – Désignation d’agents habilités à 

constater les infractions au Règlement général de police relatives à l’arrêt et le 
stationnement. 

3. 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. 

4. Mise à disposition de personnel communal (jobs étudiants) à la zone de police – 
Approbation des conventions individuelles de mise à disposition. 

5. Mise à disposition de personnel communal (jobs étudiants) à l’asbl Bibliothèque publique 
de Mouscron – Approbation des conventions individuelles de mise à disposition. 

6. Mise à disposition de personnel communal (moniteurs-animateurs) à l’asbl La Prairie – 
Approbation des conventions individuelles de mise à disposition. 

7. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 13 juin 2016 concernant la désignation d’enseignants 
temporaires. 

8. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour 
raisons sociales et familiales à une institutrice maternelle. 

9. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour 
raisons sociales et familiales à une institutrice primaire. 

10. Enseignement communal fondamental – Octroi d’une mise en disponibilité pour 
convenances personnelles à une institutrice primaire – Prolongation. 

11. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière mi-temps 
dans le cadre du congé parental d’une institutrice maternelle. 

12. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière à mi-temps 
d’un instituteur primaire. 

13. Enseignement communal fondamental – Détachement à titre temporaire d’un maître 
spécial d’éducation physique à raison de 8 périodes/semaine (décret du 12.07.1990). 

14. Enseignement communal fondamental – Détachement à titre temporaire d’une maîtresse 
spéciale de religion catholique à raison de 6 périodes/semaine (décret du 12.07.1990). 

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

16. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière dans le cadre 
de l’assistance médicale à mi-temps d’une institutrice primaire. 

17. Enseignement communal fondamental – Octroi d’une mise en disponibilité pour 
convenances personnelles à un maître spécial d’éducation physique. 

 

 

Par ordonnance : 

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