Mouscron, le 12 août 2016

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil
communal se réunira le lundi 22 août 2016 à 19 heures, au Centre
administratif, pour délibérer sur les objets suivants :
ORDRE DU JOUR
Séance publique
A.

CONSEIL COMMUNAL

1.

Approbation du procès-verbal de la séance précédente.

B.

CONSEIL DE POLICE

1.

Modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2016 – Communication de
l’arrêté d’approbation du SPH.
Budget 2016 – Service extraordinaire – Lancement des marché publics
inférieurs à 8.500 € HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des
conditions.
Comptabilité de la zone de police – Procès-verbal de situation de caisse –
Visa.
Marché de services - Renouvellement des portefeuilles d’assurances de la
Ville et de la Zone de police de Mouscron – Passation d’un marché
conjoint entre la Ville de Mouscron et la Zone de Police de Mouscron –
Désignation de la Ville de Mouscron comme Pouvoir adjudicateur pilote –
Approbation.
Marché de fournitures – Achat de gilets pare-balles – Recours à la
centrale de marché de la police fédérale – Approbation des conditions et
du mode de passation.
Marché de fournitures – Achat de masques anti-gaz destinés au service
intervention – Recours à la centrale de marchés de la police fédérale –
Approbation des conditions et du mode de passation.
Personnel de la zone de police de Mouscron – Mob201601 – Retrait de
décision quant à la désignation du premier lauréat et non désignation du
deuxième lauréat à l’emploi d’inspecteur de police dévolu au service
d’enquête et de recherche.
Personnel de la zone de police de Mouscron – Mob201604 – Ouverture
d’un emploi d’inspecteur de police dévolu au service d’enquêtes et de
recherche.
Personnel de la zone de police de Mouscron – Mob201603 – Ouverture
d’emploi d’un agent destiné à la section des opérations.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Personnel de la zone de police de Mouscron – Mob 201603 – Ouverture
d’emploi d’un Inspecteur de police dévolu au service intervention.
11. Personnel de la zone de police de Mouscron – Mob201603 – Ouverture
de deux emplois d’Inspecteur de police dévolus au service intervention.

C.

CONSEIL COMMUNAL

1.
2.
3.
4.

Aliénation de deux parcelles de terrain - Rue du Général Fleury à Mouscron.
Rue des Rossignols, 31 à Mouscron – Reprise de voirie moyennant indemnité – Approbation.
Rue des Rossignols, 33 à Mouscron – Reprise de voirie moyennant indemnité – Approbation.
Urbanisme – Règlement Communal d’Urbanisme – Demande de prorogation du délai de
subside.
Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion des subventions –
Travaux voirie – Marché de travaux – Aménagement d’un itinéraire piétons-cyclistes dans le
parc des Pères Barnabites – Approbation des conditions et du mode de passation.
Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion des subventions –
Travaux voirie – Marché de travaux – Réaménagement de la voirie et égouttage prioritaire –
Rue Adhémar Vandeplassche – Approbation des conditions et du mode de passation.
Service Logement – Inventaire des logements publics en Wallonie – Réalisé par la DSOPP –
DGO4 – Approbation de l’Inventaire des logements publics sur le territoire de la Ville de
Mouscron.
Modifications budgétaires n° 1 pour l’exercice 2016 – Communication de l’arrêté
d’approbation du SPW.
Comptabilité communale – Procès-verbal de situation de caisse – Visa.
Redevance sur les concessions de sépultures dans les cimetières communaux, exhumations,
ouvertures, fermetures et vente de caveaux – Exercices 2016 à 2019.
Redevance - Droits d’entrée au « Centre Marcel Marlier… Dessine-moi Martine » - Exercice
2016 à 2019.
Règlement d’ordre intérieur du « Centre Marcel Marlier… Dessine-moi Martine ».
Redevance sur la préformation d’animateurs en centre de vacances – Exercices 2016 à 2019.
Règlement général relatif à la préformation d’animateurs en centre de vacances.
Service assurances – Marché de services – Marché conjoint - Renouvellement des
portefeuilles d’assurances de la Ville et de la Zone de Police de Mouscron – Approbation des
conditions et du mode de passation.
Service informatique – Marché de services – Marché conjoint - Fourniture de services relatifs
à l’interconnexion des réseaux locaux, internet et téléphonie IP – Approbation des conditions
et du mode de passation.
Classes dans l’enceinte d’un bâtiment scolaire sis à 7700 Mouscron, rue des Etudiants – Mise
à disposition de l’Académie – Convention de mise à disposition à conclure avec l’Asbl
« Communauté éducative des Frères Maristes » - Conditions – Approbation.
Notification de la modification du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2014-2017
pour la période 2016-2017.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Huis clos
A. CONSEIL DE POLICE
1.
2.

Personnel de la zone de police de Mouscron – Démission d’office d’une Calog B suite à un
dossier disciplinaire - Sanction lourde.
Personnel de la zone de police de Mouscron – Régime de fin de carrière de la non-activité
préalable à la pension – Demande de deux membres du personnel.

B. CONSEIL COMMUNAL
1.

2.

3.
4.

Arriérés de loyers – Introduction de la procédure judiciaire – Mandat du Cabinet « Espace
Juridique Avocats » - Ratification par le Conseil communal d’une délibération de Collège
communal.
Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites à mitemps pour la charge de 2 enfants de moins de 14 ans d’une institutrice primaire.

Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour
raisons sociales et familiales à raison d’1/4 temps à une institutrice primaire.
Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour exercice d’une fonction de
promotion à un instituteur primaire – Prolongation.

5.
6.

Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une
institutrice primaire.
Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une
institutrice primaire chargée des cours d’immersion linguistique en néerlandais.

Par ordonnance :
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

C. DELAERE

A. GADENNE

