
Mouscron, le 4 mars 2016

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil
communal se réunira le  lundi 14 mars 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. Acquisition de deux immeubles rue des Tailleurs 56 et 58 à Mouscron.
3. Aliénation d’une parcelle de terrain rue d’Iseghem à Mouscron suite à une

modification du prix de l’expertise.
4. Aliénation d’une parcelle de terrain clos des Saules à Mouscron.
5. Urbanisme  – Schéma de Structure Communal – Adoption définitive.
6. Servitude de passage – Conventions type – Conditions – Approbation.
7. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion

des subventions – Travaux bâtiments – Marché de travaux - Jonction du
Parc communal - Rue du Roi Chevalier à Mouscron - Volet espaces verts -
Approbation des modifications apportées au Cahier spécial des charges.

8. Rapport d’activités de la Commission Locale pour l’Energie – Communication.
9. Budget – Exercice 2016 – Communication de l’arrêté d’approbation du SPW.
10. Prise de participation dans l’intercommunale IPALLE – Décision de souscrire

une part dans le capital du secteur E.
11. Octroi  de subvention – asbl  ELEA – Prolongation partielle  de l’avance de

fonds récupérables.
12. Patrimoine  communal  –  Déclassement  et  vente  de  six  véhicules  –

Approbation et fixation des conditions de vente.
13. Division  technique  2  –  Marché  de  fournitures  -  Bulbes,  chrysanthèmes,

arbres,  arbustes,  arbres  fruitiers,  géraniums,  pensées,  bisannuelles,
annuelles,  vivaces,  fougères,  graminées ornementales,  prairies  fleuries et
bambous - Approbation des conditions et du mode passation.

14. Plan  de  Cohésion  Sociale  2014-2019  de  la  ville  de  Mouscron  –  Rapport
d’activités  2015  PDF  selon  modèle  demandé  par  la  DICS  -  Rapports
d’activités 2015 complémentaire élaboré par nos soins, non demandé par la
DICS – Rapport financier généré via E-Comptes.

15. Plan  de  Cohésion  Sociale  2014-2019  de  la  ville  de  Mouscron  –  Rapport
financier relatif à l’article 18 (actions de 8 asbl) dans le cadre du Plan de
Cohésion Sociale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
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16. Cession de la centrale de service de télévigilance à l’asbl « Centre régional de Mons Borinage
» - Convention – Approbation.

17. Instruction  publique  – Institut  Communal  d’Enseignement  Technique  – Appel  à  candidats
pour une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 semaines dans une
fonction de directeur.

18. Sanctions  administratives  communales  –  Compétences  en  matière  d’arrêt  et  de
stationnement – Concession de service relative à l’enlèvement et à l’entreposage de véhicules
présentant un danger ou une gêne pour la circulation – Approbation des conditions et des
sociétés de dépannage à consulter.

19. Concession de service relative à l’enlèvement et à l’entreposage de véhicules abandonnés sur
la voie publique – Approbation des conditions et des sociétés de dépannage à consulter.

20. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant la
réservation d’emplacements de stationnement pour les personnes handicapées détentrices de
la carte européenne de stationnement sur le territoire de la ville de Mouscron. Emplacements
réservés sur le territoire de Mouscron – Voiries régionales – Modifications.

21. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant la
réservation d’emplacement de stationnement pour les personnes handicapées détentrices de
la  carte  européenne  de  stationnement  sur  le  territoire  de  la  ville  de  Mouscron  –
Emplacements réservés sur le territoire de Mouscron – Voiries communales – Modifications.

B. CON  SEIL DE POLICE

Néant

Huis clos

A. CONSEIL   DE POLICE

Néant

B. CONSEIL   COMMUNAL

1. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière à temps plein
dans le cadre du congé parental d’une enseignante primaire temporaire.

2. Enseignement communal  fondamental  – Ratification de la décision prise par le Collège
communal du 22 février 2016 concernant la désignation d’enseignants temporaires.

3. Enseignement  communal  fondamental  –  Ratification  de  la  décision  prise  du  Collège
communal du 1er mars 2016 concernant la désignation d’enseignants temporaires.

4. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire
d’un professeur de cours techniques dans l’enseignement secondaire (4 délibérations).

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

6. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire
d’un professeur de cours de morale dans l’enseignement secondaire.

7. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Acceptation de la démission d’un
professeur de cours généraux dans l’enseignement secondaire.

8. Institut communal secondaire – Désignation à titre définitif d’une éducatrice-économe à
temps plein.

9. Institut communal secondaire – Désignation à titre définitif d’un secrétaire de direction à
temps plein.

Par ordonnance :

Le Directeur général, Le Bourgmestre,

 C. DELAERE  A. GADENNE
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