
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance publique du 18 octobre 2021

Présents :
Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didicr, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE Marianne, M. CASTEL Marc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE Simon, M. VAN GYSEL Pascal, M. MOULIGNEAU 
François, Mme AFIALLOUCH Fatima, M. FAÇON Gautier, Mme LOOF Véronique, M. RADIKOV Jorj, Mme 
DE WINTER Caroline, Mme HOSSE¥-Gaëeee, M. LEMAN marc, Mme ROGGFIE Anne-Sophie, Mme NUTTENS 
Rebecca, M. GISTELINCK Jean-Charles, M. MICHEL Jonathan, M. HARRAGA Hassan, M. WALLEZ 
Quentin, M. LEROY Alain, M. LOOSVELT Pascal, M. HACHMI Kamel, Mme HINNEKENS Marjorie, M. 
TERRYN Sylvain, M. ROUSMANS Roger, Conseillers communaux ;

Mme BLANCKE Nathalie, Directrice generale.

41ème objet : Règlement général relatif à la réalisation de décors par 
Tatelier menuiserie et peinture

Le Conseil Communal,

approuve à l’unanimité 

le règlement tel que repris ci-après :

Article 1 - Nature du service proposé

Le service proposé concerne la construction et mise en peinture de décors en 
bois ainsi que le transport, montage et démontage de celui-ci.

Article 2 - Demandeurs autorisés

En interne : les services communaux
En externe : les asbl communales ou subsidiées par la ville et les associations 
mouscronnoises à finalité culturelle.

Article 3 - Mode d’introduction de la demande

• En interne :
Les services sont chargés d’effectuer une demande d’intervention (DIT). La 
DT2 assure le suivi pour l’achat des marchandises et la planification du travail. 
Le service demandeur doit mentionner, dans sa demande, l’article budgétaire 
à utiliser pour l’achat des matières premières nécessaires.

• En externe :
Toute demande doit être introduite par écrit au minimum 6 mois avant la date 
souhaitée pour la réception du décor auprès des ateliers communaux.
Le service définit un rendez-vous avec le demandeur pour l’établissement du 
devis qui mentionnera :



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet : REDEVANCE - Réalisations de décors par l'atelier 
menuiserie et peinture - Exercices 2022 à 2025 inclus

Les matières premières à prévoir pour l’élaboration du décor.
Il est à noter que l’achat des matières premières est à charge du demandeur et que celles-ci 
doivent être livrées aux ateliers communaux par ses propres moyens.
Les heures de travail nécessaires pour la réalisation du décor ainsi que pour le montage et 
démontage de celui-ci lors de la 1ère représentation uniquement.
Le tarif applicable pour le transport des décors à l’adresse de livraison définie par le 
demandeur.

Le devis doit être contresigné par les deux parties pour accord. Toutes modifications doivent être 
mentionnées sur le devis.

Article 4 - Acceptation de la demande

La demande sera soumise au Collège communal, qui marquera son accord ou non pour la 
réalisation du décor sur base du devis et suivant l’avis de la DT2 sur la faisabilité du projet 
(disponibilités du personnel communal).

Article 5 - Facturation pour les demandes externes

La facturation de la main d’œuvre et du transport s’établira en application du règlement 
redevance en vigueur, sur base du devis contresigné par les deux parties.

Article 6 - Responsabilité

La ville de Mouscron décline toute responsabilité en cas de dommages causés lors du transport, 
montage et démontage du décor.

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale 
N. BLANCKE ~

La Présidente 
B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale La Bourgmestre


