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Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 
 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
communal se réunira le lundi 22 février 2016 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. Aliénation d’une parcelle de terrain chaussée de Lille à Mouscron. 
3. Concession domaniale – Cabine électrique rue des Moulins. 
4. Urbanisme – Démolition d’une habitation et construction de 10 habitations 

rue de la Broche de Fer et rue des Coquelicots à Luingne – Résultat de 
l’enquête publique – Modification de la voirie – Approbation. 

5. Réfection du parc communal – Aménagements – Espace public – 
Désaffectation-  Approbation. 

6. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion 
des subventions – Travaux voiries – Rue Henri Dunant – Travaux de pose 
d’égouttage par la SPGE – Décompte final – Approbation. 

7. Communication – Rapport annuel du service mobilité 2015. 
8. Communication de l’arrêté de prorogation du SPW pour statuer sur le budget 

de la ville de Mouscron pour l’exercice 2016. 
9. Avance de trésorerie – Autorisation donnée au Collège communal. 
10. Service finances – Marché de services – Financement des dépenses 

extraordinaires – Approbation des conditions et du mode de passation – 
Marché répétitif. 

11. Service des finances – Transfert du patrimoine communal réservé au service 
régional d’incendie vers la zone de secours de la Wallonie Picarde – 
Modification de la valeur comptable du charroi et du matériel transférés. 

12. Convention entre la ville de Mouscron et l’asbl La Prairie dans le cadre de la 
mise à disposition de la salle polyvalente La Grange. 

13. Convention entre la ville de Mouscron et l’asbl L’Envol dans le cadre de la 
mise à disposition de la salle polyvalente La Grange. 

14. Redevance - Location de la salle polyvalente La Grange – Exercices 2016 à 
2019. 

15. Règlement d’ordre intérieur de la salle polyvalente La Grange. 
16. Redevance - Plaines de vacances – Exercice 2016 à 2019. 
17. Règlement général relatif aux plaines de vacances. 
18. Marchés publics de travaux, fournitures et services – Délégation du choix du 

mode de passation et de la fixation des conditions des marchés publics – 
Modification. 

19. Services des finances – Marché de fournitures - Acquisition et pose de 3 
moteurs à placer dans les aérothermes du complexe sportif Motte – Urgence 
impérieuse – Approbation des conditions et du mode de passation – 
Ratification. 
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20. Personnel communal – Emploi de travailleurs handicapés – Communication. 
21. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Lettre de mission pour la sous-

direction. 

B. CONSEIL DE POLICE 

1. Communication de l’arrêté d’approbation du Gouverneur relatif au budget de la zone de 
police, exercice 2016. 

2. Requête en renouvellement du mandat de chef de corps de la zone de police – Avis à 
émettre. 

3. Personnel de la zone de police de Mouscron – Ouverture d’un emploi de cadre administratif 
et logistique niveau D militaire « employé ». 

Huis clos 

A.  CONSEIL DE POLICE 

1. Personnel de la zone de police de Mouscron – Cycle de mobilité 201505 – Désignation d’un 
inspecteur de police dévolu au service intervention. 

2. Personnel de la zone de police de Mouscron – Cycle de mobilité 201505 – Désignation d’un 
inspecteur principal de police dévolu au service intervention. 

B.  CONSEIL COMMUNAL 

1. Finances – Octroi de provisions de trésorerie – Détermination de la nature des services et 
opérations concernés – Fixation du montant maximal. 

2. Action judiciaire dans laquelle la Ville intervient comme défenderesse – Transaction – 
Approbation. 

3. Règlement général de police de la ville de Mouscron – Sanctions administratives 
communales – Désignation d’agents constatateurs pour les infractions environnementales. 

4. Fin de la mise à disposition d’un agent communal à l’asbl Régie des Quartiers Citoyenneté. 
5. Mise à disposition de personnel communal à l’asbl Régie des Quartiers Citoyenneté – 

Approbation de la convention individuelle de mise à disposition. 
6. Mise à disposition de personnel communal à l’asbl L’Envol – Approbation de la convention 

individuelle de mise à disposition. 
7. Mise à disposition de personnel communal à l’asbl Gym Fraternité Mouscron – Approbation 

de la convention individuelle de mise à disposition. 
8. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 18 janvier 2016 concernant la désignation d’enseignants 
temporaires. 

9. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 18 janvier 2016 concernant la désignation d’enseignants 
temporaires. 

10. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 1er février 2016 concernant la désignation d’enseignantes 
temporaires. 

11. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 8 février 2016 concernant la désignation d’une enseignante 
temporaire. 

12. Institut Communal Secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire 
d’un professeur de cours généraux dans l’enseignement secondaire (3 délibérations). 

13. Institut Communal Secondaire – Cours de plein exercice – Acceptation de la démission 
d’un professeur de cours spéciaux dans l’enseignement secondaire. 

14. Institut Communal Secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire 
d’un(e) surveillant(e)-éducateur(trice) dans l’enseignement secondaire (2 délibérations). 

 
Par ordonnance : 

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


