
 

 
 

 

Mouscron, le 2 octobre 2015 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 
 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
communal se réunira le lundi 12 octobre 2015 à 19 heures, à l'Hôtel de 
Ville, pour délibérer sur les objets suivants : 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

A. CONSEIL COMMUNAL 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 
2. Lotissement clos des Grisettes/rue des Rossignols à Mouscron – Reprise 

gratuite de voirie – Approbation. 
3. Urbanisme – Modification d’une partie du tracé pour le permis de pose d’un 

égouttage prioritaire et rénovation de voiries, rue des Pèlerins – 
Approbation. 

4. Ancrage communal 2012-2013 – Création de logements de transit à 
Mouscron – Approbation des modifications des projets subsidiés. 

5. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion 
des subventions – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Rénovation 
urbaine du Centre – Suppression de la cabine électrique haute tension client 
« Ville de Mouscron » dans le parking souterrain – Approbation des 
conditions et du mode de passation. 

6. Division technique 3 – Service logement – Marché de travaux – Mise en 
conformité des neufs ascenseurs de la rénovation urbaine et contrat 
d’entretien – Approbation des conditions et du mode de passation. 

7. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion 
des subventions – Travaux voirie – Marché de travaux – Plan Communal 
Cyclable 2015 – Rue de la Citadelle – Approbation des modifications 
apportées au cahier spécial des charges et au plan suite aux remarques du 
pouvoir subsidiant. 

8. Complexe de bâtiments et de terrains situés à Dottignies – Convention de 
mise à disposition à conclure avec l’asbl « La Prairie » - Conditions – 
Approbation. 

9. Partenariat entre Ville de Mouscron et « Futur aux Sports » asbl – Conditions 
– Approbation. 

10. Fabrique d’église Saint-Maur – Modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 
2015. 

11. Fabrique d’église Saint-Maur – Budget 2016. 
12. Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste – Budget 2016. 
13. Budget 2015 – Modifications budgétaires n° 2 - Services ordinaire et 

extraordinaire. 
 
 
14. Budget 2015 – Service extraordinaire – Lancement des marché publics 

inférieurs à 8.500 € HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des 
conditions. 

15.Service extraordinaire – Ré-affectation de soldes d’emprunts. 
16.Service extraordinaire – Ré-affectation de soldes de subsides. 

 



17. Taxe sur les immeubles inoccupés – Exercices 2016 à 2019 inclus. 
18. Taxe sur les installations foraines – Exercices 2016 à 2019 inclus. 
19. Abrogation du règlement-taxe sur les commerces de frites adopté par le Conseil communal 

en date du 28 octobre 2013. 
20. Redevance – Tarification des frais de pension à l’internat Pierre de Coubertin pour les élèves 

de l’école des sports – Exercice 2016 à 2019 inclus. 
21. Redevance – Tarification des frais de participation aux activités sportives extrascolaires pour 

les enfants inscrits à l’école des sports – Exercice 2016 à 2019 inclus. 
22. Redevance – Location de l’internat de l’école des sports à des tiers – Exercices 2016 à 2019 

inclus. 
23. Redevance - Location des salles du Centre culturel Marius Staquet – Exercices 2016 à 2019 

inclus. 
24. Redevance - Location de la salle polyvalente du Foyer à Dottignies – Exercices 2016 à 2019 

inclus. 
25. Redevance - Location du réfectoire de l’ICET – Exercices 2016 à 2019 inclus. 
26. Redevance - Location des salles du Centr’Expo – Exercices 2016 à 2019 inclus. 
27. Redevance - Location d’instruments de musique - Académie de musique, théâtre, danse et 

beaux-arts – Exercices 2016 à 2019 inclus. 
28. Redevance - Droits d’entrée au Musée de folklore – Exercices 2016 à 2019 inclus. 
29. Redevance pour l’occupation du domaine public au moyen de canalisations aériennes ou 

souterraines ou/et de poteaux ou pylônes – Exercices 2016 à 2019 inclus. 
30. Redevance - Vidange de conteneurs de 1100 L mis à disposition par l’administration 

communale – Exercices 2016 à 2019 inclus. 
31. Redevance – Tarification des frais de séjour au centre d’accueil La Maison Maternelle – 

Exercices 2016 à 2019 inclus. 
32. Redevance – Tarification des frais de séjour au centre d’accueil La Farandole – Exercices 

2016 à 2019 inclus. 
33. Redevance – Tarification des frais de participation financière des parents en accueil extra-

scolaire - Exercices 2016 à 2019 inclus. 
34. Redevance - Location de matériel via l’accueil temps libre (ATL) - Exercices 2016 à 2019 

inclus. 
35. Redevance - Frais d’impression et de photocopies – Exercices 2016 à 2019 inclus. 
36. Règlement d’ordre intérieur de l’internat Pierre de Coubertin. 
37. Règlement d’ordre intérieur de l’école des sports. 
38. Règlement général relatif à la location de l’internat de l’école des sports à des tiers. 
39. Règlement d’ordre intérieur du Centre culturel Marius Staquet. 
40. Règlement d’ordre intérieur de la salle polyvalente du Foyer à Dottignies. 
41. Règlement général relatif à la location du réfectoire de l’ICET. 
42. Règlement général relatif à la location de salles au Centr’expo. 
43. Règlement général relatif à la location d’instruments de musique - Académie de musique, 

théâtre, danse et beaux-arts. 
44. Règlement général relatif aux droits d’entrée au Musée de folklore. 
45. Règlement général relatif à l’occupation du domaine public au moyen de canalisations 

aériennes ou souterraines ou/et de poteaux ou pylônes. 
46. Règlement général relatif à la vidange de conteneurs de 1100 L mis à disposition par 

l’administration communale. 
47. Règlement général relatif au séjour au centre d’accueil La Maison Maternelle. 
48. Règlement général relatif au séjour au centre d’accueil La Farandole. 
49. Règlement général relatif à l’accueil extra-scolaire. 
50. Règlement général relatif aux locations de matériel via l’accueil temps libre (ATL). 
51. Service des archives – Marché de services – Numérisation des registres de délibérations du 

Conseil communal et du Collège échevinal de Dottignies-Herseaux-Luingne-Mouscron de 
1801 à 1976 – Approbation des conditions et du mode de passation. 

52. Service informatique – Marché de fournitures - Fourniture de switches pour le nouveau 
Centre administratif – Approbation des conditions et du mode de passation. 

53. Division technique 2 – Marché de fournitures – Pièces et réparations pour les véhicules de 
la marque Volkswagen – Approbation des conditions et du mode de passation. 

 
 

54. Division technique 2 – Marché de fournitures – Pièces et réparations pour les véhicules de 
la marque Renault – Approbation des conditions et du mode de passation. 

55. Division technique 2 – Marché de fournitures – Petit véhicule utilitaire destiné au service 
de la petite enfance – Approbation des conditions et du mode de passation. 



56. Division technique 2 – Marché de fournitures – Laveuse destinée au Centr’Expo – 
Approbation des conditions et du mode de passation. 

57. Division technique 2 – Marché de fournitures – Matériaux pour les travaux de pose 
d’aérothermes au Centr’Expo – Approbation des conditions et du mode de passation. 

58. Division technique 2 – Marché de fournitures – Camion lève conteneur destiné au service 
de la voirie – Approbation des conditions et du mode de passation. 

59. Division technique 2 – Marché de fournitures – 3 porte outils destinés au service 
plantations – Approbation des conditions et du mode de passation. 

60. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion des subventions 
– Travaux bâtiments – Marché de fournitures – Acquisition de mobilier de bureau pour le 
nouveau Centre administratif rue de Courtrai, 63 à Mouscron – Approbation des conditions 
et du mode de passation. 

61. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion des subventions 
– Travaux voirie – Marché de services – Désignation d’un auteur de projet pour des 
travaux de mise en conformité incendie et obtention d’un permis d’exploiter un parking 
sous la rénovation urbaine de Mouscron – Approbation des conditions et du mode de 
passation. 

62. Approbation du Plan Général d’Urgence et d’Intervention de la ville de Mouscron – 2ème 
édition datée de septembre 2015. 

63. Approbation du Plan PIPS – Plan d’Intervention Psycho-Sociale de la Ville de Mouscron, 
annexe au PGUI (Plan Général d’Urgence et d’Intervention). 

64. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Appel à candidatures pour la 
désignation à titre temporaire dans un emploi temporairement vacant pour une durée de 
plus de quinze semaines dans une fonction de sélection de sous-directeur. 

65. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Fixation de deux jours de fermeture 
supplémentaires. 

66. Intercommunale IMIO – Convocation à l’assemblée générale ordinaire du 19 novembre 
2015 – Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée. 

67. Convention entre Ville de Mouscron et la compagnie de la Sainte Famille – Conditions – 
Approbation. 

 

B. CONSEIL DE POLICE 

1. Zone de police - Budget 2015 – Modifications budgétaires n° 2 - Services ordinaire et 
extraordinaire. 

2. Budget 2015 – Service extraordinaire – Lancement des marché publics inférieurs à 8.500 € 
HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des conditions. 

3. Marché de travaux – Approbation des conditions et du mode de passation – Fourniture et 
installations de chaudières. 

4. Marché de travaux – Approbation des conditions et du mode de passation – Fourniture et 
installation de portes et fenêtres. 

5. Marché de travaux – Fourniture et installation de clôtures – Approbation des conditions et 
du mode de passation. 

6. Matériel de la zone de police de Mouscron - Déclassement matériel photographique. 
7. Personnel de la zone de police de Mouscron – Ouverture d’un emploi du Cadre 

administratif et logistique niveau D employé dévolu au service logistique. 
 

Huis clos 

A.  CONSEIL DE POLICE 

1. Personnel de la zone de police de Mouscron – Mise à la pension d’un Inspecteur de police 
(7 délibérations). 

2. Personnel de la zone de police de Mouscron – Mise à la pension d’une Inspectrice 
principale de police. 



 
3. Personnel de la zone de police de Mouscron – Mise à la pension d’un membre du cadre 

administratif et logistique (2 délibérations). 
4. Personnel de la zone de police de Mouscron – Cycle de mobilité 2015/02 – Désignation 

d’un Inspecteur principal de police dévolu au service d’enquête et de recherche. 
 

B.  CONSEIL COMMUNAL 

1. Mise à disposition de personnel communal à l’asbl Bibliothèque publique de Mouscron – 
Approbation de la convention individuelle de mise à disposition. 

2. Mise à disposition de personnel communal à l’asbl Groupe Relais – Approbation des 
conventions individuelles de mise à disposition. 

3. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 7 septembre 2015 concernant la désignation d’instituteurs 
maternels temporaires. 

4. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 7 septembre 2015 concernant la désignation d’une institutrice 
primaire chargée d’immersion en langue néerlandaise temporaire. 

5. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 7 septembre 2015 concernant la désignation d’une institutrice 
primaire temporaire. 

6. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 7 septembre 2015 concernant la désignation d’une maîtresse 
spéciale de seconde langue temporaire. 

7. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 7 septembre 2015 concernant la désignation de maîtres spéciaux 
d’éducation physique temporaire. 

8. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 7 septembre 2015 concernant la désignation d’un maître spécial 
de morale. 

9. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 7 septembre 2015 concernant la désignation de maîtres spéciaux 
de religion catholique temporaires. 

10. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 7 septembre 2015 concernant la désignation de maîtres spéciaux 
de religion islamique temporaires. 

11. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 14 septembre 2015 concernant la désignation d’une institutrice 
primaire temporaire. 

12. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 28 septembre 2015 concernant la désignation d’enseignants 
temporaires. 

13. Enseignement communal fondamental – Octroi d’une mise en disponibilité pour 
convenances personnelles à une institutrice maternelle. 

14. Enseignement communal fondamental – Octroi d’une mise en disponibilité pour 
convenances personnelles à un maître spécial de religion protestante. 

15. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire 
d’un professeur de TP dans l’enseignement secondaire (3 délibérations) 

16. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire 
d’un professeur de langues modernes dans l’enseignement secondaire (2 délibérations). 

17. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire 
d’un professeur de cours techniques dans l’enseignement secondaire (2 délibérations). 

18. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire 
d’un professeur de pratique professionnelle dans l’enseignement secondaire. 

19. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire 
d’un professeur de cours généraux dans l’enseignement secondaire (7 délibérations). 

20. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire 
d’un professeur de religion catholique dans l’enseignement secondaire. 

21. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire 
d’un(e) surveillant(e)-éducateur(trice) dans l’enseignement secondaire (3 délibérations). 



 
22. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire 

d’un professeur de cours spéciaux « éducation physique » dans l’enseignement secondaire. 
23. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Acceptation de la démission d’un 

professeur de cours techniques dans l’enseignement secondaire. 
24. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Désignation d’un surveillant-

éducateur temporaire. 
25. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Nomination d’un sous-directeur en 

qualité de directeur à titre stagiaire. 
26. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Remplacement du congé pour 

exercer une autre fonction dans l’enseignement d’un professeur définitif de formation 
musicale par un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
l’enseignement d’un professeur définitif de formation musicale. 

27. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Remplacement du congé pour 
exercer une autre fonction dans l’enseignement d’un sous-directeur par un congé pour 
exercer provisoirement une fonction de promotion dans l’enseignement d’un sous-
directeur. 

 
 

Par ordonnance : 

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
 
      C. DELAERE   A. GADENNE 

  
 


