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Mesdames, Messieurs les membres 
du Conseil communal

N/Réf. : SC/20 22/N B/FM/8

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
communal se réunira au Centre Administratif, salle du Conseil communal,
le lundi 17 octobre 2022 à 19 heures pour délibérer sur les objets 
suivants :
La retransmission en direct sera assurée via le site de la ville de Mouscron, 

le facebook de la commune et la télévision locale No Télé.
En avant séance :

Mise à l'honneur de MM. RODRIGUES Anthonio et Anthony ayant porté 
assistance à leurs voisins tors d'un incendie.

ORDRE DU JOUR

Séance publique

A. CONSEIL COMMUNAL
1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
2. Concession d'un droit de superficie perpétuel en sous-sol et d'une 

servitude de sol en faveur de la SWDE - Avenue des Seigneurs de 
Mouscron à 7700 Mouscron - Décision sur le principe d'attribution.

3. Urbanisme - Dénomination d'une nouvelle voirie - Rue de l'Esperlion - 
Esperlionstraat - Approbation.

4. DA1 - PGAGS - Travaux voiries - Marché de travaux - Aménagement 
cyclable PIWACY - Rue Léopold - Approbation des modifications 
apportées au cahier des charges et au métré suite aux remarques du 
pouvoir subsidiant.

5. DA1 - PGAGS - Travaux voiries - Marché de travaux - Aménagement 
cyclable PIWACY - Chaussée de Dottignies - Approbation des 
modifications apportées au cahier des charges et au métré suite aux 
remarques du pouvoir subsidiant.

6. DA1 - PGAGS - Travaux voiries - Marché de travaux - Aménagement 
cyclable PIWACY - Rue de l'Echauffourée - Approbation des 
modifications apportées au cahier des charges et au métré suite aux 
remarques du pouvoir subsidiant.

7. DA1 - PGAGS - Travaux voiries - Marché de travaux - Aménagement 
cyclable PIWACY - Rue de la Broche de Fer - Approbation des 
modifications apportées au cahier des charges et au métré suite aux 
remarques du pouvoir subsidiant.



8. DA1 - PGAGS - Travaux voiries - Marché de travaux - Réfection de trottoirs Dottigmes- 
centre - Projet PIV 26 - Approbation des conditions et du mode de passation.

9. DA1 - PGAGS - Travaux voiries - Marché de travaux - Projet PIV 26 - Réfection de 
sentiers et de trottoirs - Réfection de trottoirs rue Deplasse - Approbation des conditions 
et du mode de passation.

10. DA1 - PGAGS - Travaux voirie - Marché de travaux - Projet PIV 26 - Réfection de 
sentiers et de trottoirs - Réfection de trottoirs rue des Prairies - Approbation des 
conditions et du mode de passation.

11. Fabrique d'église Samt-Maur - Compte 2021.
12. Fabrique d'église du Christ-Roi - Budget 2023.
13. Fabrique d'église Samt-Maur - Budget 2023.
14. Centre Public d'Action Sociale - Budget 2022 - Modification budgétaire n° 1 - Service 

ordinaire.
15. Comptabilité communale - Procès-verbal de situation de caisse - Visa.
16. Budget 2022 - Modifications budgétaires n° 2 - Services ordinaire et extraordinaire.
17. Règlement redevance - Délivrance de documents administratifs - Exercices 2022 à 2025 

inclus.
18. Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés - Exercice 2023.
19. Redevance relative aux sacs poubelles aux armoiries de la Ville et ouverture des points 

d'apport volontaire - Fixation du prix.
20. Règlement d'octroi des sacs poubelles prépayés et des bons d'achat au « Hall du 

Terroir ».
21. Coût-vérité relatif aux prévisions pour l'année 2023.
22. Impôt communal sur les immondices (déchets ménagers et assimilés) - Exercice 2023.
23. Association des Gilles Hurlus - Dépense pour compte de tiers - Régularisation.
24. Fête de la Main - Dépense pour compte de tiers - Régularisation.
25. Cadre du personnel communal non enseignant - Approbation.
26. Gestion des ressources humaines - Mise en œuvre d'un second pilier de pension pour les 

agents contractuels de la commune - Recours à l'accord cadre passé par le Service 
Fédéral des Pensions - Définition des besoins.

27. DT2 - Marché de fournitures - Matériels de signalisation 2022 - Approbation des 
conditions et du mode de passation.

28. DT2 - Marché de fournitures - Camionnette pour le transport de personnes à mobilité 
réduite - Approbation des conditions et du mode de passation.

29. Patrimoine communal - Déclassement et mise au rebut de biens mobiliers.
30. DT3 - Eclairage public - Entretien et réparations de l'éclairage public - Adhésion au 

service lumière d'ORES Assets - Approbation des conditions.
31. DA1 - PGAGS - Adhésion au service d'appui à la gestion proactive et intégrée des 

réseaux d'égouttage et d'aqueducs communaux - Ipalle.
32. Cellule environnement - Marché de services - Transport et traitement de terres et de 

déchets situés sur le site du Dry Port (DPMI) - Approbation des conditions et du mode de 
passation.

33. Cellule environnement - Approbation du règlement de l'appel à projet 2022 - Budget 
participatif et transition écologique.

34. Validation de la démarche 0 déchet pour 2023.
35. Cellule Développement Commercial - Prime Créa'Com - Validation de 3 dossiers.
36. Cellule Développement Commercial - Prime embelhssement/rénovation façade 

commerciale - Validation de 3 dossiers.
37. Instruction publique - Centre équestre de la Rouge Croix - Convention de partenariat 

entre la ville de Mouscron et l'IEG - Conditions - Approbation.
38. Instruction publique - Convention de partenariat entre la ville de Mouscron et l'asbl 

« Royal Dauphins Mouscronnois » - Conditions - Approbation.
39. Instruction publique - Convention de partenariat entre la ville de Mouscron et l'asbl 

« Futur aux sports » - Conditions - Approbation.
40. Instruction publique - Plan de pilotage du Centre Educatif Européen - Approbation.
41. Instruction publique - Plan de pilotage de l'école communale de Dottignies -

Approbation.
42. Instruction publique - Plan de pilotage de l'école communale Raymond Devos -

Approbation.
43. Instruction publique - Plan de pilotage du site éducatif Pierre de Coubertm -

Approbation.



44. Instruction publique - Plan de pilotage de l'école communale de Lumgne - Approbation.
45. Règlement communal relatif à tout évènement ou activité accessibles au public, 

organisés durant la période du Mondial de football 2022 qui se déroulera du 20 novembre 
2022 au 18 décembre 2022.

46. Autorisation d'utiliser d'une caméra mobile placée sur un drone sur le territoire de 
Mouscron.

B. CONSEIL DE POLICE

1. Budget 2022 - Service extraordinaire - Lancement des marchés publics inférieurs à 
30.000 € HTVA - Choix du mode de passation - Arrêt des conditions.

2. Comptabilité de la Zone de Police - Procès-verbal de situation de caisse - Visa.
3. Budget 2022 - Modifications budgétaires n° 2 - Services ordinaire et extraordinaire.
4. Zone de Police - Marché de fournitures - Achat d'un véhicule de transport sécuritaire 

d'une personne arrêtée - Approbation des conditions et du mode de passation.
5. Zone de Police - Marché de fournitures - Achat de deux véhicules de type combi police 

destinés au service intervention - Recours à la centrale d'achat de la police fédérale - 
Approbation des conditions et du mode de passation.

6. Zone de Police - Marchés publics - Adhésion au contrat cadre « Procurement 2022 R3 
08 » pour la création, la distribution et la gestion de chèques-repas électroniques 
octroyés mensuellement aux membres du personnel - Recours à la centrale d'achat de la 
police fédérale.

Huis clos
C. CONSEIL DE POLICE

Néant

D. CONSEIL COMMUNAL

1. Demande d'accord quant à la fixation des mises à prix d'immeubles dans le cadre de 
ventes publiques.

2. Expulsion - Autorisation d'ester en justice.
3. Expulsion - Autorisation d'ester en justice.
4. Mise à disposition de personnel communal pour le compte de l'asbl Bibliothèque publique 

de Mouscron - Approbation d'une convention individuelle de mise à disposition d'un 
agent D6.

5. Mise à disposition de personnel communal à l'asbl Gym passion Herseaux - Approbation 
de la convention individuelle de mise à disposition d'un(e) employé(e) d'administration 
au grade Dl.

6. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 22 août 2022 concernant la désignation d'une institutrice 
maternelle temporaire.

7. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 29 août 2022 concernant la désignation d'une directrice
temporaire.

8. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 29 août 2022 concernant la désignation de personnel temporaire 
(instituteur(tnce) primaire, maternel, maître de philosophie et maître de religion 
catholique) (25 délibérations).

9. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 5 septembre 2022 concernant la désignation d'un enseignant
temporaire (9 délibérations).

10. Enseignement communal fondamental - Octroi d'un congé pour prestations réduites - 
Disponibilité maladie à des fins thérapeutiques d'une institutrice primaire chargée des 
cours d'immersion en langue néerlandaise - Prolongation.

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



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. 

21.

12, Enseignement communal fondamental - Octroi d'un congé pour exercice d'une fonction 
de promotion à une institutrice primaire - Prolongation.
Enseignement communal fondamental - Demande d'interruption de carrière dans le 
cadre du congé pour assistance médicale à temps partiel à un maître de religion 
islamique - Prolongation.
Enseignement communal fondamental - Mise en disponibilité par défaut d'emploi d'un 
maître de religion islamique.
Enseignement communal fondamental - Réaffectation d'un maître de religion islamique à 
titre temporaire.
Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 12 septembre 2022 concernant la désignation d'enseignantes 
temporaires (2 délibérations).
Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 19 septembre 2022 concernant la désignation d'enseignantes 
temporaires (4 délibérations).
Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 26 septembre 2022 concernant la désignation d'enseignantes 
temporaires (4 délibérations).
ICET - Cours de plein exercice - Désignation à titre temporaire d'un professeur de cours 
techniques sport dans l'enseignement secondaire (2 délibérations).
ICET - Cours de plein exercice - Désignation à titre temporaire d'un professeur de cours 
généraux dans l'enseignement secondaire (4 délibérations).
ICET - Cours de plein exercice - Désignation à titre temporaire d'un professeur de PP et 
CT sanitaire dans l'enseignement secondaire.
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