Mouscron, le 9 septembre 2016

Dossier traité par
M. DELAERE Christian
+ 32 (0)56 860.206
Directeur général
Rue de Courtrai, 63
7700 Mouscron
www.mouscron.be
christian.delaere@mouscron.be

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil
communal se réunira le lundi 19 septembre 2016 à 19 heures, au
Centre administratif, pour délibérer sur les objets suivants :
ORDRE DU JOUR
Séance publique
Avant d'ouvrir la séance, il sera procédé à la remise
des décorations du travail aux personnes reprises ci-après :
Titre et Insigne d’honneur d’or à :

M. DESUTTER Denis
Insigne d’honneur d’argent à :

M. GOVAERE Yvon
A.

CONSEIL COMMUNAL

1.
2.
3.
4.

Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
Aliénation d’une parcelle de terrain rue de Menin.
Echange de parcelles de terrain, sans soulte – Rue Alphonse Poulet.
Urbanisme – Aménagement d’un carrefour giratoire et de 2 ponts cadre,
chaussée de Luingne/N518 (Courtrai-Roubaix) à Herseaux – Approbation.
Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion
des subventions – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Remise en état
des toitures, remplacement des corniches et isolation des combles de l’Hôtel
de ville et de son annexe – Approbation des conditions et du mode de
passation.
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 modifications apportées au
cahier spécial des charges suite aux remarques du pouvoir subsidiant.
Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion
des subventions – Travaux voirie – Marché de travaux – Réaménagement de
la voirie et égouttage – Rue du Roi Chevalier – Approbation des conditions et
du mode de passation.
Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion
des subventions – Travaux voirie – Marché de travaux - Plan communal
cyclable 2016 – Réalisation de divers aménagements cyclables –
Approbation des conditions et du mode de passation.
Programmation FEDER 2014-2020 – Suivi des décisions du Gouvernement
wallon du 21 mai 2015 et du 16 juillet 2015 – Approbation formelle de la
fiche projet « Mouscron – Pôles et axes structurants – Développement –
Revitalisation ».
Compte 2015 – Communication de l’arrêté d’approbation du SPW.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.

40.

41.
42.

Budget 2017 de la Fabrique d’église Sainte Famille.
Budget 2017 de la Fabrique d’église Notre Dame Reine de la Paix.
Budget 2017 de la Fabrique d’église Saint Antoine de Padoue.
Budget 2017 de la Fabrique d’église Bon Pasteur.
Budget 2017 de la Fabrique d’église Saint Paul.
Budget 2017 de la Fabrique d’église Sacré Cœur.
Budget 2017 de la Fabrique d’église Saint Maur.
Budget 2017 de la Fabrique d’église Saint Barthélemy.
Budget 2017 de la Fabrique d’église Saint Amand.
Budget 2017 de la Fabrique d’église Saint Léger.
Budget 2017 de la Fabrique d’église Saint Jean Baptiste.
Budget 2017 de la Fabrique d’église du Christ-Roi.
Fabrique d’église Bon Pasteur – Modification budgétaire n° 1.
Fabrique d’église Saint Maur – Modification budgétaire n° 1.
Fabrique d’église Saint Antoine de Padoue – Modification budgétaire n° 1.
Fabrique d’église Saint Barthélemy – Modification budgétaire n° 2.
ASBL communales – Contrat de gestion entre la ville de Mouscron et l’asbl La Virgule –
Approbation.
ASBL communales – Contrat de gestion entre la ville de Mouscron et l’asbl Centre Européen
des Langues Parlées – Approbation.
ASBL communales – Contrat de gestion entre la ville de Mouscron et l’asbl CCIPH –
Approbation.
ASBL communales – Contrat de gestion entre la ville de Mouscron et l’asbl Groupes Relais –
Approbation.
ASBL communales – Contrat de gestion entre la ville de Mouscron et l’asbl Futur Aux Sports –
Approbation.
ASBL communales – Contrat de gestion entre la ville de Mouscron et l’asbl Syndicat
d’Initiative.
Partenariat entre Ville et « Le Comité Omnisports Mouscronnois » ASBL – Résiliation –
Conditions – Approbation.
Service des finances – Transfert du patrimoine communal réservé au service régional
d’incendie vers la zone de secours de la Wallonie Picarde – Réévaluation de la valeur du
patrimoine transféré.
Division technique 2 – Marché de fournitures – Matériaux pour la réfection de la toiture de
l’atelier signalisation – Approbation de l’engagement des crédits budgétaires – Ratification.
Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion des subventions –
Travaux voirie – Adhésion à la centrale de marchés du département des voiries subsidiées du
service publique de Wallonie relatif au prélèvement d’échantillons et aux essais en laboratoire
pour revêtement hydrocarbones, en béton de ciment et les matériaux s’y rapportant – Accord
de principe.
Marchés publics – Marchés de fournitures – Recours de la Société de Logement de Mouscron
à la centrale de marchés de la ville de Mouscron – Accord de principe.
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Fixation de deux jours de fermeture
supplémentaires.
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.
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.
Territoire de la ville de Mouscron – Règlement complémentaire sur la police de la circulation
routière relatif aux limites d’agglomération.
Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière relatif au
stationnement des véhicules dont la masse maximale autorisée excède 3,5 T.

B. CONSEIL DE POLICE
1.
2.

Budget 2015 – Service extraordinaire – Lancement des marché publics inférieurs à 8.500 €
HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des conditions.
Fourniture de gaines de cuisse avec porte matraque intégré – Approbation des conditions
et du mode de passation.

Huis clos
A. CONSEIL DE POLICE
Néant

B. CONSEIL COMMUNAL
1.

Arriérés de loyers – Introduction de la procédure judiciaire – Mandat du cabinet Espace
Juridique Avocats – Ratification par le Conseil communal d’une délibération du Collège
communal.
2. 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.
3. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Audition à caractère disciplinaire
d’un enseignant nommé à titre définitif.
4. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer provisoirement
une fonction de sélection dans l’enseignement d’un professeur définitif de formation
musicale – prolongation.
5. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour interruption de carrière
professionnelle partielle à cinquième temps d’un professeur définitif notamment de
formation musicale – Prolongation.
6. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour interruption de carrière
professionnelle partielle à cinquième temps d’un professeur définitif de formation
pluridisciplinaire – Prolongation.
7. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour prestations réduites
pour raisons de convenances personnelles d’un professeur définitif de formation
instrumentale d’instruments classiques pour la spécialité piano et claviers – Prolongation.
8. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour prestations réduites
pour raison de convenances personnelles d’un professeur définitif de formation
pluridisciplinaire.
9. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour stage d’un sousdirecteur définitif – Prolongation.
10. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Mise en disponibilité totale pour
convenances personnelles d’un professeur définitif de formation instrumentale
d’instruments classiques pour la spécialité piano et claviers.

Par ordonnance :
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

C. DELAERE

A. GADENNE

