
Mouscron, le 13 mai 2016

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil
communal se réunira le  lundi 23 mai 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. Désaffectation partielle du sentier n° 14 à Luingne.
3. Urbanisme – Réfection complète de l’égouttage et de la voirie, rue Adhémar

Vandeplassche - Approbation.
4. Plateforme  de  gestion  administrative  et  de  gestion  des  subventions  –

Travaux bâtiment – Marché de travaux – 2 logements de transit – Rue du
Labyrinthe, 300 et 302 à Mouscron – Approbation de principe.

5. Fabrique d’église Saint-Paul – Compte 2015.
6. Fabrique d’église Saint-Maur – Compte 2015.
7. Fabrique d’église Bon Pasteur – Compte 2015.
8. Fabrique d’église Saint-Barthélemy – Compte 2015.
9. Fabrique d’église Saint-Jean Baptiste – Compte 2015.
10. Fabrique d’église Notre Dame Reine de la Paix – Compte 2015.
11. Fabrique d’église Saint Antoine de Padoue – Compte 2015.
12. Fabrique d’église Saint-Amand – Compte 2015.
13. Fabrique d’église Sacré-Cœur – Compte 2015.
14. Fabrique d’église Sainte-Famille – Compte 2015.
15. Fabrique d’église Christ-Roi – Compte 2015.
16. Fabrique d’église Saint-Léger – Compte 2015.
17. C.P.A.S. – Compte exercice 2015.
18. C.P.A.S. – Exercice 2016 - Modification budgétaire n° 1.
19. Compte budgétaire – Bilan et compte de résultat – Exercice 2015.
20. Rapport d’activité 2015 – Communication.
21. Budget communal 2016 – Modification budgétaire n° 1 des services ordinaire

et extraordinaire.
22. Budget 2016 – Modification budgétaire n° 1 – Octroi de subsides – Liste des

bénéficiaires – Conditions de contrôle.
23. Local au rez-de-chaussée du bâtiment sis à Mouscron, rue Hocedez, 10 –

Convention de mise à disposition à conclure avec l’asbl « Le Study Car » -
Conditions – Approbation.

24. Partenariat  entre  la  ville  de  Mouscron  et  asbl  Société  protectrice  des
animaux de Mouscron – Conditions – Approbation.
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25. Division technique 2 – Marché de fournitures – Jardinières décoratives destinés au service
des plantations – Approbation des conditions et du mode de passation.

26. Intercommunale IMIO – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 2 juin 2016 –
Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de ces assemblées.

27. Intercommunale IPALLE – Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2016 – Approbation des
points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.

28. Intercommunale  ORES Assets  –  Assemblée générale  du 23 juin  2016 – Approbation des
points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.

29. 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.

30. Territoire de la ville de Mouscron – Règlement complémentaire sur la police de la circulation
routière relatif aux limites d’agglomération.

31. Territoire de la ville de Mouscron – Règlement complémentaire sur la police de la circulation
routière relatif  au stationnement des véhicules dont la masse maximale autorisée excède
3,5 T.

B. CON  SEIL DE POLICE

1. Compte budgétaire – Bilan et compte de résultat - Exercice 2015.
2. Zone de police  –  Budget 2016 – Modification  budgétaire  n°  1  – Services ordinaire  et

extraordinaire.
3. Zone de police - Budget 2016 – Service extraordinaire – Lancement des marchés publics

inférieurs à 8.500 € HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des conditions.
4. Fourniture de deux véhicules strippés de type combi destinés au service intervention et

d’un véhicule berline strippé au service apostilleurs, de la police de Mouscron – Recours à
la centrale de marchés du Service de Police Fédérale – Approbation des conditions et du
mode de passation.

5. Fourniture d’un véhicule berline banalisé destiné au service médiation, de la police locale
de Mouscron – Recours à la centrale de marchés du service public fédéral – Approbation
des conditions et du mode de passation.

6. Zone de police de Mouscron – Mise à disposition de matériel d’application ICT – Avantages
de toute nature – Ruling.

Huis clos

A. CONSEIL   DE POLICE

1. Renouvellement du mandat de chef de corps de la zone de police.

B. CONSEIL   COMMUNAL

1. Règlement général de police – Sanctions administratives – Désignation d’agents habilités à
constater les infractions au règlement général de police.

2. Mise  à  disposition  de personnel  communal  à  l’asbl  Régie  des  Quartiers  Citoyenneté –
Approbation de la convention individuelle de mise à disposition.

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

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

5. Enseignement communal  fondamental  – Ratification de la décision prise par le Collège
communal  en  séance  du  25  avril  2016  concernant  la  désignation  d’enseignants
temporaires.

6. Enseignement communal  fondamental  – Ratification de la décision prise par le Collège
communal  en  séance  du  2  mai  2016  concernant  la  désignation  d’enseignantes
temporaires.

7. Enseignement communal  fondamental  – Ratification de la décision prise par le Collège
communal  en  séance  du  17  mai  2016  concernant  la  désignation  d’enseignantes
temporaires.

8. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour
convenances personnelles à une institutrice maternelle.



9. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour
la charge de 2 enfants de moins de 14 ans à une institutrice primaire chargée des cours
d’immersion en langue néerlandaise.

10. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour
convenances personnelles à une institutrice maternelle – Prolongation.

11. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour
convenances personnelles à une institutrice maternelle.

12. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour
convenances personnelles d’une institutrice primaire – Prolongation.

13. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour
convenances personnelles d’une institutrice primaire – Prolongation.

14. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière partielle d’une
institutrice maternelle.

15. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière partielle d’une
institutrice primaire – Prolongation.

16. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière partielle d’une
institutrice primaire – Prolongation.

17. Académie  de  musique,  théâtre,  danse  et  beaux-arts  –  Congé  pour  exercer  d’autres
fonctions dans l’enseignement d’un professeur définitif notamment de formation musicale
– Modification.

18. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Démission partielle d’un professeur
définitif notamment de formation musicale.

19. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Démission partielle d’un professeur
définitif de formation pluridisciplinaire.

20. Académie  de  musique,  théâtre,  danse  et  beaux-arts  –  Désignation  d’un  professeur
temporaire de formation musicale – Modification.

21. Académie  de  musique,  théâtre,  danse  et  beaux-arts  –  Désignation  d’un  professeur
temporaire de formation pluridisciplinaire – Modification.

22. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Mise en disponibilité pour maladie
ou infirmité d’un professeur définitif chargé de l’accompagnement au piano (domaine de la
musique) et chargé de l’accompagnement au piano (domaine de la danse).

Par ordonnance :

Le Directeur général, Le Bourgmestre,

 C. DELAERE  A. GADENNE
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