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Mesdames, Messieurs les membres 
du Conseil communal

N/Réf. : SC/2022/N B/FM/5

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
communal se réunira au Centre Administratif, salle du Conseil communal, 
le lundi 23 mai 2022 à 19 heures pour délibérer sur les objets suivants :
La retransmission en direct sera assurée via le site de la ville de Mouscron et

la télévision locale No Télé.
En avant séance :

Mise à l'honneur des bénévoles « Ukraine » et «Inondations »

Interpellation citoyenne de Monsieur Eric BONN AVE - Réhabilitation de la 
cyclabilité dans les zones piétonnes du centre-ville.

ORDRE DU JOUR

Séance publique

A. CONSEIL COMMUNAL
1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
2. Constitution d'une servitude de passage en faveur d'ORES - Rue de 

l'Epinette à Herseaux - Approbation de la convention.
3. Approbation d'une convention d'occupation par l'asbl « Les Pères 

Barnabites » d'une chapelle sise rue de la Station, 112 à Mouscron et 
appartenant à la ville de Mouscron.

4. Urbanisme - Demande de permis d'urbanisation impliquant la voirie 
communale -Rue du Bourbon à Mouscron- Approbation.

5. DA1 - PGAGS - Travaux bâtiments - Marché de travaux - Construction 
d'un nouveau musée communal « Vie transfrontalière » - Phase 4 - 
Rénovation de l'ancien musée - Approbation des conditions et du mode de 
passation - Modifications apportées aux normes techniques.

6. DA1 - PGAGS - Travaux voiries - Marché de travaux - Aménagement 
cyclable PIWACY - Rue de l'Echauffourée - Approbation des conditions et 
du mode de passation.

7. DA1 - PGAGS - Travaux voiries - Marché de travaux - Aménagement 
cyclable PIWACY - Rue de la Broche de Fer - Approbation des conditions et 
du mode de passation.

8. DA1 - PGAGS - Travaux voiries - Marché de travaux - Aménagement 
cyclable PIWACY - Rue Léopold - Approbation des conditions et du mode 
de passation.

mailto:nathalie.blancke@mouscron.be


9. DA1 - PGAGS - Travaux voiries - Marché de travaux - Aménagement cyclable PIWACY - 
Chaussée de Dottigmes - Approbation des conditions et du mode de passation,

10. Compte 2021 de la Fabrique d'église Saint Jean-Baptiste.
11. Compte 2021 de la Fabrique d'église Bon Pasteur.
12. Compte 2021 de la Fabrique d'église du Christ Roi.
13. Compte 2021 de la Fabrique d'église Notre Dame Reine de la Paix.
14. Compte 2021 de la Fabrique d'église Saint-Amand.
15. Compte 2021 de la Fabrique d'église Saint-Antoine de Padoue.
16. Compte 2021 de la Fabrique d'église Saint-Léger.
17. Fabrique d'église Saint-Léger - Modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2022.
18. C.P.A.S. - Compte budgétaire - Bilan et compte de résultats - Exercice 2021.
19. C.P.A.S. - Budget 2022 - Modification budgétaire n° 1 - Service extraordinaire.
20. C.P.A.S. - Validation de la trajectoire budgétaire actualisée.
21. Compte budgétaire - Bilan et compte de résultats - Exercice 2021.
22. Direction financière - Rapport sur la mission de remise d'avis - Communication.
23. Budget 2022 - Modifications budgétaires n° 1 - Services ordinaire et extraordinaire.
24. Finances - Adhésion au Plan Oxygène - Validation de la trajectoire budgétaire actualisée.
25. Budget 2022 - Service extraordinaire - Affectation des soldes d'emprunts non utilisés en 

fonds de réserve extraordinaire.
26. Budget 2022 - Service extraordinaire - Affectation des soldes de subsides.
27. Budget 2022 - Modifications apportées aux voies et moyens de financement de plusieurs 

investissements communaux.
28. Budget 2022 - Modification budgétaire n° 1 - Octroi de subsides - Liste des bénéficiaires - 

Conditions de contrôle.
29. Comptabilité communale - Procès-verbal de situation de caisse - Visa.
30. Redevance - Stages sportifs - Exercices 2022 à 2025 inclus.
31. Redevance - Repas scolaires - Exercices 2022 à 2025 inclus.
32. Redevance - Plaines de vacances - Exercices 2022 à 2025 inclus.
33. Redevance - Tarification des frais de pension à l'internat Pierre de Coubertm pour les élèves

de l'école des sports - Exercices 2022 à 2025 inclus.
34. Règlement d'Ordre Intérieur de l'internat Pierre de Coubertm
35. Redevance - Tarification des frais de participation aux activités sportives extrascolaires pour 

les enfants inscrits à l'école des sports - Exercices 2022 à 2025 inclus.
36. Règlement d'Ordre Intérieur de l'école des sports.
37. Fonds d'investissement des communes - Approbation du Plan d'investissement Communal 

2022-2024.
38. Approbation du Plan d'investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité (PIMACI).
39. Rapport d'activités 2021 des services communaux - Communication.
40. Rapport annuel de rémunération des mandataires et des élus - Exercice 2021 - 

Communication.
41. Service famille petite enfance et instruction publique - Marché de fournitures - Fourniture 

de denrées alimentaires pour les crèches communales et la section boucherie de ITCET - 
Approbation des conditions et du mode de passation.

42. Schéma de Développement Commercial - Projet Créa'CoM - Validation d'un dossier.
43. Cellule environnement - Protocole de collaboration entre les communes et le Département 

de la Police et des Contrôles du SPW agriculture, ressources naturelles et environnement - 
Approbation.

44. Cellule environnement - Approbation du concours « Goûter au jardin 2022 » et du 
règlement s'y rapportant.

45. Service des affaires sociales et de la santé - Approbation de l'avenant n° 1 à la convention 
d'occupation du local de l'asbl « Le Chez Nous ».

46. Affaires culturelles - Centre Marcel Marlier - Contrat de licence d'exploitation entre la ville 
de Mouscron et les éditions Casterman s.a. - Approbation.

47. Service des sports - Organisation d'une course à pied dans le cadre de « L'HurluBan Trail 
2022 » - Convention de partenariat entre la ville de Mouscron, le Cercle des Amis Policiers, 
l'Amicale des Sapeurs-pompiers de Mouscron et le Club du Promo Volley Team Mouscron.

48. Enseignement communal - Déclaration des emplois vacants.



49. ICET- Cours de plein exercice - Déclaration des emplois vacants pour l'année scolaire 2022- 
2023 - Ratification.

50. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts - Déclaration des emplois vacants au 
15 avril 2022.

51. Commissions du Conseil communal - Composition - Modifications.
52. Délégations aux assemblées générales des intercommunales - Modification.
53. Société Wallonne des Eaux - Assemblée générale ordinaire du 31 mai 2022 - Approbation 

des points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée.
54. Intercommunale ORES Assets - Assemblée générale ordinaire du 16 juin 2022 - 

Approbation des points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée.
55. Intercommunale Tussengemeentehjke Maatschappij voor services (TMVS) - Assemblée 

générale du 21 juin 2022 - Approbation des points inscrits à l'ordre du jour de cette 
assemblée.

56. Intercommunale IPALLE - Assemblée générale du 23 juin 2022 - Approbation des points 
inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée.

57. Intercommunale IEG - Assemblée générale du 24 juin 2022 - Approbation des points 
inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée.

58. Intercommunale IMIO - Assemblée générale du 28 juin 2022 - Approbation des points 
inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée.

59. Approbation des conventions (1 par giratoire) relatives à l'aménagement des giratoires de la 
N518 - Partenariat à conclure entre le SPW et la ville de Mouscron.

B. CONSEIL DE POLICE
1. Compte budgétaire - Bilan et compte de résultats - Exercice 2021.
2. Budget 2022 - Modifications budgétaires n° 1 - Services ordinaire et extraordinaire.
3. Finances - Validation de la trajectoire budgétaire actualisée.
4. Budget 2022 - Service extraordinaire - Affectation d'une indemnisation en fonds de réserve 

extraordinaire.
5. Budget 2022 - Service extraordinaire - Affectation des soldes d'emprunts non utilisés en 

fonds de réserve extraordinaire.
6. Budget 2022 - Service extraordinaire - Affectation des recettes de ventes en fonds de 

réserve extraordinaire.
7. Comptabilité de la Zone de Police - Procès-verbal de situation de caisse - Visa.

Huis clos

C. CONSEIL DE POLICE
Néant

D. CONSEIL COMMUNAL
1. Demande d'autorisation d'interjeter appel d'un jugement (RG 20/1952/A) de la 36ème 

chambre fiscale du Tribunal de Première Instance du Hamaut, division de Mons, prononcé le 
27 avril 2022 en matière de taxe pour « immeuble inoccupé ».

2. Arriérés de loyer - Autorisation d'ester en justice (3 délibérations).
3. Mise à disposition de personnel communal à l'asbl Bibliothèque publique de Mouscron - 

Approbation de la convention individuelle de mise à disposition d'un agent de grade D4.
4. Mise à disposition de personnel communal à l'asbl Bibliothèque publique de Mouscron - 

Approbation de la convention individuelle de mise à disposition d'un agent de grade D6.
5. Enseignement communal fondamental - Octroi d'une mise en disponibilité pour 

convenances personnelles à une institutrice primaire chargée des cours d'immersion en 
langue néerlandaise - Prolongation.

6. Enseignement communal fondamental - Demande d'interruption de carrière à temps partiel 
d'une institutrice maternelle - Prolongation (2 délibérations).

7. Enseignement communal fondamental - Octroi d'un congé pour exercice d'une fonction de 
promotion à une institutrice primaire - Prolongation.



8. Enseignement communal fondamental - Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une 
fonction également rémunérée dans l'enseignement à un maître de religion protestante.

9. Enseignement communal fondamental - Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une 
fonction également rémunérée dans l'enseignement à un maître de religion protestante.

10. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 4 avril 2022 concernant la désignation d'enseignants temporaires 
(2 délibérations).

11. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 11 avril 2022 concernant la désignation d'enseignants temporaires 
(4 délibérations).

12. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 2 mai 2022 concernant la désignation d'enseignants temporaires (4 
délibérations).

13. Enseignement communal fondamental - Octroi d'une mise en disponibilité pour 
convenances personnelles à une institutrice primaire - Prolongation.

14. Enseignement communal fondamental - Octroi d'un congé pour exercice d'une fonction de 
promotion à une maitresse de philosophie et citoyenneté - Prolongation.

Par ordonnance :


