Mouscron, le 17 mai 2019

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil
communal se réunira le lundi 27 mai 2019 à 19 heures, au Centre
administratif, rue de Courtrai, 63, pour délibérer sur les objets suivants :
En avant séance :
Mise à l’honneur de Mme et M. Harduin, organisateurs de 35 élections de Miss
Mouscron et de Mlle Laura Goemaere, Miss Mouscron 2019.
ORDRE DU JOUR
Séance publique
A.

CONSEIL COMMUNAL

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
Aliénation d’une parcelle de terrain « Rues du Plavitout et de Rolleghem » à
Mouscron dans le cadre du déplacement du parc à conteneurs n°1.
Acquisition d’un immeuble sis rue des Tailleurs 8 à Mouscron – Politique
des Grandes Villes.
Déclassement et vente de 15 véhicules du patrimoine communal –
Approbation et fixation des conditions de vente.
Division administrative 1 – Plateforme de gestion administrative et de
gestion des subventions – Travaux bâtiments – Marché de travaux –
Rénovation urbaine du Tuquet – Ratification de la décision du Collège
relative à l’approbation de la convention.
Division administrative 1 – Plateforme de gestion administrative et de
gestion des subventions – Ancrages communaux 2012-2013 et 2014-2016
– Création de logements de transit – Rue du Couët, 74 à Mouscron –
Approbation de l’avant-projet.
Fabrique d’église Bon Pasteur – Compte 2018.
Fabrique d’église Saint Antoine de Padoue – Compte 2018.
Fabrique d’église Saint Paul – Compte 2018.
Fabrique d’église Saint Barthélémy – Compte 2018.
Fabrique d’église Sainte Famille – Compte 2018.
Fabrique d’église Christ-Roi – Compte 2018.
Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste – Compte 2018.
Fabrique d’église Saint Léger – Compte 2018.
Fabrique d’église Saint Maur – Compte 2018.
Fonds d’investissement des communes – Approbation du plan
d’investissement communal 2019-2021.
Compte budgétaire – Bilan et compte de résultats – Exercice 2018.

18. Budget 2019 – Modifications budgétaires n°1 – Services ordinaire et extraordinaire.
19. Budgets communaux 2015 à 2018 – Modifications apportées aux voies et moyens de
financement de plusieurs investissements communaux.
20. Budget 2019 – Service extraordinaire – Ré affectation des soldes d’emprunts non utilisés.
21. Budget 2019 – Service extraordinaire – Ré affectation des soldes de subsides.
22. Budget 2019 – Service extraordinaire – Ré affectation d’une indemnisation d’assurance.
23. Communication – Direction financière – Rapport sur la mission de remise d’avis.
24. Budget 2019 – Modification budgétaire n°1 – Octroi de subsides – Liste des bénéficiaires –
Conditions de contrôle.
25. Service finances - Financement des dépenses extraordinaires au moyen de crédit – Services
répétitifs – Répétition n°2.
26. Redevance sur les repas scolaires, exercices 2019 à 2025 inclus.
27. Règlement général relatif aux repas scolaires.
28. Redevance sur le transport et l’entrée des élèves des écoles communales à la piscine,
exercices 2019 à 2025 inclus.
29. Règlement général relatif au transport et à l’entrée des élèves des écoles communales à la
piscine.
30. Rapport d’activités 2018 des services communaux – Communication.
31. Cellule environnement - Marché de services - Collecte en porte à porte et transport durable
des déchets ménagers récoltés - Approbation des conditions et du mode de passation.
32. Cellule environnement – Approbation du Plan communal de Développement de l’Agriculture
2019-2024.
33. Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 de la commune de Mouscron - Approbation.
34. Division technique 2 - Marché de fournitures - 16 véhicules CNG/essence et 1 camion 19t Approbation des conditions et du mode de passation
35. Services mobilité et des gardiens de la paix – Marché de fournitures – Acquisition de vélos
électriques, accessoires et entretiens – Marché conjoint entre la zone de police et la ville de
Mouscron – Désignation de la zone de police comme pouvoir adjudicateur pilote –
Approbation.
36. Société Wallonne Des Eaux – Assemblée générale ordinaire du 28 mai 2019 – Approbation
des points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.
37. Société Wallonne Des Eaux – Assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019 –
Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.
38. Intercommunale ORES Assets – Assemblée générale du 29 mai 2019 – Approbation des
points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.
39. Intercommunale IMIO – Assemblée générale ordinaire du 13 juin 2019 – Approbation des
points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.
40. Intercommunale IPALLE – Assemblée générale du 19 juin 2019 – Approbation des points
inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.
41. Intercommunale IEG – Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2019 – Approbation des
points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.
42. Service Musée de Folklore – Dérogation au Règlement organique et prolongation de la
nomination des membres de la Commission administrative.
43. 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.
44. 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 communales – Modifications
45. Service sécurité intégrale – Plan d’actions « Débits de boissons » - Approbation de la Charte
de la vie nocturne.
B. CONSEIL DE POLICE
1.
2.
3.
4.
5.

Budget 2019 – Service extraordinaire – Lancement des marchés publics inférieurs à 30.000
€ HTVA – Choix du mode de passation- Arrêt des conditions.
Compte budgétaire – Bilan et compte de résultats – Exercice 2018.
Budget 2019 – Modifications budgétaires n°1 – Services ordinaire et extraordinaire.
Budget 2019 – Service extraordinaire – Affectation des recettes de vente en fonds de
réserve extraordinaire.
Budget 2019 – Service extraordinaire – Affectations au fonds de réserve extraordinaire.

6.
7.

Financement des dépenses extraordinaires au moyen de crédit – Services répétitifs –
Répétition n°2.
Marché de fournitures – Acquisition de vélos électriques, accessoires et entretiens – Marché
conjoint entre la zone de police et la ville de Mouscron - Approbation des conditions et du
mode de passation.
Huis clos

A. CONSEIL DE POLICE
1.
2.

Personnel de la zone de police de Mouscron - Désignation d’un inspecteur de police dévolu
au service intervention.
Personnel de la zone de police de Mouscron - Désignation d’un inspecteur principal de police
dévolu au service intervention.

B. CONSEIL COMMUNAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Désignation de xxxx en qualité de directeur(trice) général(e) adjoint(e) stagiaire par voie de
recrutement/promotion administrative.
Demande d’autorisation d’interjeter appel du jugement (RG 17/2616/A) de la 36ème
chambre fiscale du Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons prononcé le
21 mars 2019 en matière de taxe pour immeuble inoccupé.
Arriérés de loyers – Autorisation d’ester en justice – Désignation d’un membre du personnel
afin de représenter la Ville en justice.
Obstruction du sentier n°34 – Appel en conciliation.
Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour mission à une institutrice (2
délibérations).
Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour
convenances personnelles à une institutrice (3 délibérations).
Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour
maladie d’une institutrice primaire.
Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour exercice d’une fonction de
promotion à un instituteur primaire – Prolongation.
Enseignement communal fondamental– Demande d’interruption de carrière à mi-temps à
un(e) instituteur(trice) primaire – Prolongation (2 délibérations).
Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière dans le cadre
du congé pour assistance médicale à une institutrice maternelle.
Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour mission spéciale d’un
instituteur primaire – Prolongation.
Enseignement communal fondamental – Détachement à titre temporaire d’un maître de
philosophie et de citoyenneté à raison de 2 périodes/semaine (décret du 12.07.1990) –
Prolongation.
Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 1er avril 2019 concernant la désignation d’une enseignante
temporaire.
Enseignement communal fondamental – Ratification des décisions prises par le Collège
communal en séance du 29 avril 2019 concernant la désignation d’enseignantes
temporaires.
Enseignement communal fondamental – Ratification des décisions prises par le Collège
communal en séance du 6 mai 2019 concernant la désignation d’enseignants temporaires.
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Démission partielle et modification du
congé pour exercer une autre fonction dans l’enseignement d’un professeur définitif de
formation instrumentale d’instruments classiques pour la spécialité piano et claviers.
Par ordonnance :
La Directrice générale,

N. BLANCKE

La Bourgmestre,

B. AUBERT

