
Mouscron, le 28 octobre 2022

Arrondissement de Mouscron
ProAnce de Halnaut

Dossier traité par 
Mme Nathalie BLANCKE

+ 32(0)56 860.206

Directrice générale 
Rue de Courtrai, 63 
7700 Mouscron

nathalie.blancke(5)mouscron.be

PROGRAMME
STRATÉGIQUE
TRANSVERSAL
VIVRE MOUSCRON

W?-
Wallonie
picarde

ACTEUR DU
DEVELOPPEMENT 
DE IA WALLONIE

PICARDE

Mesdames, Messieurs les membres 
du Conseil communal

N/Réf. : SC/2022/NB/FM/9

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
communal se réunira au Centre Administratif, salle du Conseil communal,
le lundi 7 novembre 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.

ORDRE DU JOUR
Séance publique

A. CONSEIL COMMUNAL

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal 
précédent.

2. Acquisition d'un immeuble sis place de la Gare, 100 à Mouscron et des 
terrains alentours - Signature de l'acte authentique et engagement de la 
dépense.

3. Echange sans soulte de parcelles sises chaussée d'Aelbeke.
4. DA1 - PGAGS - Travaux bâtiments - Marché de travaux - Réfection des 

murs du cimetière du centre - Phase 2 (rue des Feux Follets) - 
Approbation des conditions et du mode de passation.

5. Fabrique d'église du Christ-Roi - Modification budgétaire n° 1 pour 
l'exercice 2022.

6. Fabrique d'église de la Sainte-Famille - Modification budgétaire n° 1 
pour l'exercice 2022.

7. Redevance communale sur le transport et l'entrée des élèves des écoles 
communales à la piscine de Mouscron - Redevance communale sur les 
droits d'entrée au « Centre Marcel Marlier... Dessine-moi Martine » - 
Redevance communale sur les droits d'entrée au « Musée de Folklore » - 
Redevance communale sur la location des « jeux anciens » - Exercices 
2022 - 2025 inclus - Communication de l'arrêté d'approbation du 20 
octobre 2022 du Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la 
Ville.

8. Budget 2022 - Approbation des bons de commande et engagement des 
dépenses inférieures à 30.000 € hors TVA effectuées sur base de l'article 
1311-5 du CDLD - Réparations des véhicules communaux - Ratification.

9. Coût-vérité relatif aux prévisions pour l'année 2023.
10. Impôt communal sur les immondices (déchets ménagers et assimilés) - 

Exercice 2023.
11. Règlement d'octroi de sacs poubelles gratuits aux armoiries de la Ville 

(naissance/ adoption, incontinence, accueillante d'enfants à domicile et 
dialyse à domicile).



12. DT2 - Marché de fournitures - Bulbes, arbres, plants en pot de 10, plants en bouture, 
vivaces, graminées ornementales, prairies fleuries et sédum - Approbation des conditions 
et du mode de passation.

13. Service Famille et Petite Enfance - ATI - Approbation du règlement du concours 
facebook « Lettre au Père Noël ».

14. « Fééries de Noël - Edition 2022 » - Convention de partenariat à conclure entre la ville 
de Mouscron, l'asbl Syndicat d'initiative de Mouscron, l'asbl Gestion Centre-Ville de 
Mouscron, l'asbl Maison du Tourisme de la Picardie et l'asbl La Prairie - Approbation.

15. Intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij voor services (TMVS) - Assemblée 
générale extraordinaire du 13 décembre 2022 - Approbation des points inscrits à l'ordre 
du jour de cette assemblée.

16. Intercommunale IPALLE - Assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2022 - 
Approbation des points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée.

Huis clos

B. CONSEIL COMMUNAL
1. Arriérés de loyer - Autorisation d'ester en justice.
2. Mise à disposition de personnel communal à l'asbl Gym Passion - Approbation de la 

convention individuelle de mise à disposition d'une employée d'administration au grade 
Dl.

3. Enseignement communal fondamental - Mise en disponibilité pour cause de maladie 
d'une institutrice primaire.

4. Enseignement communal fondamental - Mise en disponibilité pour convenances 
personnelles précédant la pension de retraite (type 1) d'un directeur.

5. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 3 octobre 2022 concernant la désignation d'un maître de religion 
catholique temporaire.

6. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 17 octobre 2022 concernant la désignation d'enseignantes 
temporaires (4 délibérations).

7. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 24 octobre 2022 concernant la désignation d'enseignants 
temporaires (20 délibérations).

Par ordonnance :


