Mouscron, le 10 novembre 2016

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil
communal se réunira le lundi 21 novembre 2016 à 19 heures, au
Centre administratif, rue de Courtrai, 63, pour délibérer sur les objets
suivants :

Première partie
REUNION CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL DE L’ACTION
SOCIALE.
Point 1. - Présentation du rapport annuel sur l'ensemble des synergies
existantes et à développer entre la commune et le Centre Public
d'Action Sociale ainsi que les économies d'échelle et les
suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités
du CPAS et de la commune.
Point 2 : Actualité – Contrôle interne.

DEUXIEME partie
Séance publique
A.

CONSEIL COMMUNAL

1.
2.

Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
Rue du Marais – Mouscron-Herseaux – Reprise gratuite de voirie – Suite –
Approbation.
Service urbanisme – Marchés publics – Mission d’investigation dans le
cadre d’une pollution aux hydrocarbures pour l’ancien « Sarma Star » rue
des Courtils à Mouscron – Mandat 5698 – RGCC article 60 § 2 –
Communication.
Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion
des subventions – Travaux voirie – Marché de travaux conjoint ville de
Mouscron/IPALLE – Aménagement de la Grand’Place de Mouscron –
Approbation des modifications apportées au cahier spécial des charges, à
l’avis de marché, et au métré suite aux remarques du pouvoir subsidiant.
C.P.A.S. – Modifications budgétaires n° 2 – Exercice 2016.
C.P.A.S. – Budget – Exercice 2017.
Fabrique d’église Saint-Barthélemy – Modification budgétaire n° 3 –
Exercice 2016.
Fabrique d’église Saint Jean Baptiste – Modification budgétaire n° 1 –
Exercice 2016.
Fabrique d’église Saint Léger – Modification budgétaire n° 1 – Exercice
2016.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non-adressés – Exercice 2017.
Redevance - Formation d’animateurs en centres de vacances, exercices 2017 à 2019.
Règlement général relatif à la formation d’animateurs en centres de vacances.
Comptabilité communale – Procès-verbal de situation de caisse – Visa.
Service Finances – Marchés publics – Marché de services - Financement des dépenses
extraordinaires – Approbation des conditions et du mode de passation – Marché répétitif.
Secrétariat des directions – Marché de services – Services postaux pour l’envoi de
correspondances relevant du service universel – Approbation des conditions et du mode de
passation.
Division technique 2 – Marché de fournitures – Gasoil routier pour la cuve du dépôt
communal – Recours à la centrale de marchés du Service Public de Wallonie – Approbation
des conditions et du mode de passation.
Division technique 2 – Marché de fournitures – Balayeuse destinée au service de la propreté
publique – Approbation des conditions et du mode de passation.
Complexe de bâtiments et de terrains situés à Mouscron – Convention de mise à disposition
à conclure avec l’asbl « La Prairie » - Conditions – Approbation.
Hall sportif rue d’Iseghem à Mouscron – Convention entre ville de Mouscron et
l’Intercommunale d’Etude et de Gestion – Conditions – Approbation.
Hall sportif rue d’Iseghem à Mouscron – Conventions de sous-location à intervenir entre ville
de Mouscron et l’asbl « Aïkido Club Mouscronnois », l’asbl « Koga.Judo », l’association de
fait « Association sportive de KravMaga » et l’asbl « Penchak Silat » - Conditions –
Approbation.
Division technique 1 – Cellule énergie – Création d’une coopérative mixte privée/publique de
tiers investisseurs à responsabilité limitée – Approbation des statuts et prise de
participation.
Validation du taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages pour
l’exercice fiscal 2017.
Communication du Plan d’action de la CCA (Commission Communale de l’Accueil).
Intercommunale ORES – Assemblée générale du 15 décembre 2016 – Approbation des
points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.
Intercommunale d’Etude et de Gestion – Assemblée générale du 23 décembre 2016 –
Approbation du point inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée.
Règlement communal relatif à la carte spéciale de stationnement – Modifications.
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. CONSEIL DE POLICE
1.
2.
3.
4.
5.

Comptabilité de la zone de police – Procès-verbal de situation de caisse – Visa.
Budget 2016 – Service extraordinaire – Lancement des marché publics inférieurs à 8.500 €
HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des conditions.
Renouvellement du mandat de Chef de corps de la zone de police – Communication de
l’arrêté.
Personnel de la zone de police de Mouscron – Ouverture de deux emplois d’inspecteur
principal de police dévolu au service intervention.
Personnel de la zone de police de Mouscron – Modification de cadre.

Huis clos
A. CONSEIL DE POLICE
Néant.

B. CONSEIL COMMUNAL
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 10 octobre 2016 concernant la désignation d’enseignants
temporaires.
Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 17 octobre 2016 concernant la désignation d’enseignants
temporaires.
Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 24 octobre 2016 concernant la désignation d’enseignants
temporaires.
Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 31 octobre 2016 concernant la désignation d’enseignants
temporaires.
Octroi d’un congé pour exercer provisoirement une fonction également ou mieux rémunérée
dans l’enseignement à une maîtresse spéciale de religion islamique – Prolongation.
Institut communal d’enseignement technique – Cours de plein exercice – Délibération –
Sanction disciplinaire à l’égard d’un enseignant nommé.
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Désignation des professeurs
temporaires.

Par ordonnance :
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

C. DELAERE

A. GADENNE

