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Madame, 
Monsieur, 

 
Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 

communal se réunira le lundi 10 février 2020 à 19 heures, au Centre 
administratif, rue de Courtrai, 63, pour délibérer sur les objets suivants : 

En avant séance :  

Mise à l’honneur de Jérémy MAERTEN, Inspecteur de police, 

pour son acte héroïque 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

A. CONSEIL COMMUNAL 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 

2. Urbanisme – Modification de la voirie communale dans le cadre de la 

demande de permis d’urbanisme de l’asbl Centre Hospitalier de 

Mouscron, pour l’extension du Centre Hospitalier de Mouscron – 

Approbation. 

3. Urbanisme – Demande de modification du relief du sol impliquant la 

voirie communale rue de la Dîme – chaussée des Ballons à Herseaux – 

Projet TYBO nv – Approbation. 

4. Urbanisme – Guide Communal d’Urbanisme – Révision partielle du Guide 

Communal d’Urbanisme - Approbation. 

5. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Réfection des 

toitures de la Maison Picarde – Rue du Val à Mouscron – Modifications 

apportées au cahier spécial des charges suite aux remarques du pouvoir 

subsidiant. 

6. DA1 – PGAGS – Travaux voirie – Marché de travaux – Aménagement 

d’un cheminement piétons/cyclistes entre la rue de la Persévérance et la 

cité Watine – Approbation des conditions et du mode de passation. 

7. Modifications budgétaires n° 2 – Exercice 2019 – Communication de 

l’arrêté d’approbation du Ministre. 

8. Budget communal pour l’exercice 2020 – Communication de l’arrêté 

d’approbation du Ministre. 

9. Règlements fiscaux – Communication de l’arrêté d’approbation du 

Ministre. 

10. Règlements fiscaux sur les commerces de nuit – Communication de 

l’arrêté d’approbation du Ministre. 

11. Taux des centimes additionnels au précompte immobilier – Exercices 

2020 à 2025 – Communication de l’approbation. 
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12. Remboursement des frais des mandataires dans le cadre de l’exercice de leur mandat – 

Situation au 31 décembre 2019 – Communication. 

13. Fixation de la dotation à la Zone de Secours de Wallonie Picarde pour l’exercice 2020 – 

Modification. 

14. Délégation relative à l’octroi de subventions – Avantages en nature octroyés par le 

Collège communal au cours de l’exercice 2019 – Communication des décisions d’octroi. 

15. Subsides en faveur des consultations médicales de nourrissons et d’enfants âgés de 3 à 6 

ans – Règlement d’octroi. 

16. Concert de la Philharmonie Royale Sainte-Cécile d’Herseaux – 200ème anniversaire – 

Dépenses pour compte de tiers. 

17. Service finances - Financement des dépenses extraordinaires au moyen de crédit – 

Services répétitifs – Répétition n° 3. 

18. Donation de mobilier par la maison de repos « Les Orchidées » - Approbation. 

19. DT2 – Marché de fournitures - Mobiliers ludiques pour la plaine de jeux du parc 

communal – Approbation des conditions et du mode de passation. 

20. Fixation du statut administratif du Directeur général (DG), du Directeur général adjoint 

(DGA) et du Directeur financier (DF) – Modifications. 

21. C.P.A.S. – Grades légaux – Statut administratif – Modifications. 

22. C.P.A.S. – Grades légaux – Statut pécuniaire – Modification. 

23. Service Sécurité Intégrale – Approbation du Plan Stratégique de Sécurité et de 

Prévention dans le cadre de la prolongation 2020 du cycle 2018-2019 (prolongation sans 

modification). 

24. Cellule énergie – Approbation du règlement d’octroi des audits énergétiques 

« Logement ». 

25. Cellule énergie – Marché de services – Audits énergétiques « Logement » - Approbation 

des conditions et du mode de passation. 

26. Coût-vérité relatif aux prévisions pour l’année 2019 – Correction à la demande du SPW. 

27. Approbation du protocole de collaboration entre la ville de Mouscron (cellule 

environnement) et le CPAS (service insertion sociale). 

28. Approbation de la convention-cadre entre la ville de Mouscron (cellule environnement) et 

la Société de Logement. 

29. Cellule environnement – Approbation du projet de convention « stérilisation des chats 

errants ». 

30. Partenariat entre la ville de Mouscron et l’asbl Royal Dauphins Mouscronnois – Conditions 

– Approbation. 

31. Personnel communal – Emploi de travailleurs en situation de handicap – Communication. 

32. Instruction publique – Ecole communale de Luingne – Appel à candidats pour un poste de 

directeur/trice (admission au stage). 

33. Instruction publique – Conventions d’accompagnement et de suivi entre le CECP et la 

ville de Mouscron pour les écoles communales relevant de la troisième vague du plan de 

pilotage – Approbation. 

34. Instruction publique – Ecole communale de Luingne et école communale Raymond Devos 

– Restructuration. 

35. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Règlement d’ordre intérieur du 

Conseil des études – Modification. 

36. Commissions du Conseil communal – Composition – Modifications. 

37. Asbl Gestion Centre-Ville – Désignation des représentants de la Ville – Modification. 

 

 

B. CONSEIL DE POLICE 

1. Zone de Police de Mouscron – Comptes 2018 – Communication de l’arrêté d’approbation 

du Gouverneur de la Province de Hainaut. 

2. Zone de Police de Mouscron – Modification budgétaire n° 2 2019 – Communication de 

l’arrêté d’approbation du Gouverneur de la Province de Hainaut. 

3. Zone de Police de Mouscron – Budget 2020 – Communication de l’arrêté d’approbation du 

Gouverneur de la Province de Hainaut. 

4. Budget 2020 – Service extraordinaire – Lancement des marchés publics inférieurs à 

30.000 € HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des conditions. 

 

 



 

5. Zone de Police – Financement des dépenses extraordinaires au moyen de crédit – Services 

répétitifs – Répétition n° 3. 

6. Zone de Police – Marchés publics – Adhésion à la centrale d’achat de la ville de Mouscron. 

7. Zone de Police – Marchés publics – Politique fédérale d’achats – Adhésion au contrat 

commun pour les services de petites réparations et de petites interventions. 

8. Zone de Police – Marché de fournitures – Achat d’un véhicule destiné au service SLR – 

Modifications des voies de financement. 

9. Personnel de la Zone de Police de Mouscron – Ouverture d’une place d’inspecteur de police 

dévolu au service intervention. 

10. Personnel de la Zone de Police de Mouscron – Ouverture de trois places d’inspecteurs de 

police dévolus au service intervention. 

11. Personnel de la Zone de Police de Mouscron – Ouverture d’un emploi d’inspecteur de police 

dévolu au service d’enquêtes et de recherche. 

12. Personnel de la Zone de Police de Mouscron – Ouverture d’un emploi d’inspecteur principal 

de police dévolu au service d’enquêtes et de recherche. 

13. Personnel de la Zone de Police de Mouscron – Ouverture d’un emploi de Commissaire 

divisionnaire de police dévolu à la direction des opérations. 

14. Personnel de la Zone de Police de Mouscron – Ouverture d’un emploi de niveau D au cadre 

administratif et logistique dans la fonction d’employé dévolu au service du personnel. 

15. Patrimoine de la Zone de Police – Déclassement d’un chien de patrouille. 

Huis clos 

A. CONSEIL DE POLICE 

1. Personnel de la Zone de Police de Mouscron – Nomination à l’emploi d’inspecteur de police 

dévolu au service intervention (mobilité 2019-04). 

2. Personnel de la Zone de Police de Mouscron – Mise à la retraite d’un commissaire 

divisionnaire de police. 

 

 

B. CONSEIL COMMUNAL 

1. Arriérés de loyer – Autorisation d’ester en justice. 

2. Mise à disposition de personnel communal à l’asbl Futur aux Sports – Fin d’une convention 

de mise à disposition. 

3. Règlement Général de Police de la ville de Mouscron – Sanctions administratives 

communales – Désignations d’agents habilités à constater les infractions au Règlement 

Général de Police. 

4. Démission du Directeur général adjoint stagiaire – Approbation. 

5. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 18 novembre 2019 concernant la désignation d’une institutrice 

maternelle temporaire. 

6. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 18 novembre 2019 concernant la désignation d’un maître de 

seconde langue néerlandais temporaire. 

7. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 18 novembre 2019 concernant la désignation d’un directeur 

temporaire. 

8. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 25 novembre 2019 concernant la désignation d’une institutrice 

maternelle temporaire (4 délibérations). 

9. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 25 novembre 2019 concernant la désignation d’une institutrice 

maternelle temporaire. 

10. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 25 novembre 2019 concernant la désignation d’un maître 

d’éducation physique temporaire (3 délibérations). 



 

 

11. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 2 décembre 2019 concernant la désignation d’un maître 

d’éducation physique temporaire. 

12. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour 

raisons sociales et familiales à une institutrice maternelle – Prolongation. 

13. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière dans le cadre 

du congé parental à mi-temps d’une institutrice primaire. 

14. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 9 décembre 2019 concernant la désignation d’une institutrice 

primaire temporaire. 

15. Enseignement communal fondamental - Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un 

instituteur primaire (2 délibérations). 

16. Enseignement communal fondamental - Octroi d’un congé pour prestations réduites pour 

convenances personnelles d’une institutrice primaire. 

17. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 16 décembre 2019 concernant la désignation d’une institutrice 

maternelle temporaire. 

18. Enseignement communal fondamental - Octroi d’un mi-temps médical à une institutrice 

primaire. 

19. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 16 décembre 2019 concernant la désignation d’une institutrice 

primaire temporaire. 

20. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 13 janvier 2020 concernant la désignation d’une institutrice 

primaire temporaire. 

21. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 13 janvier 2020 concernant la désignation d’un maître de 

philosophie et de citoyenneté temporaire. 

22. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 13 janvier 2020 concernant la désignation d’une institutrice 

primaire temporaire (4 délibérations). 

23. Enseignement communal fondamental - Octroi d’un mi-temps médical à un maître de 

philosophie et de citoyenneté. 

24. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 20 janvier 2020 concernant la désignation d’un maître de 

philosophie et de citoyenneté. 

25. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 20 janvier 2020 concernant la désignation d’un maître de 

philosophie et de citoyenneté. 

26. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 20 janvier 2020 concernant la désignation d’un maître de 

philosophie et de citoyenneté. 

27. Enseignement communal fondamental - Démission d’un maître de philosophie et de 

citoyenneté et de morale. 

28. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Désignation des professeurs 

temporaires. 

29. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Mise à la pension d’une surveillante-

éducatrice définitive. 

30. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Nomination à titre définitif d’un 

professeur de formation instrumentale pour la spécialité percussions. 

31. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Nomination à titre définitif d’un 

professeur notamment chargé de l’accompagnement au piano (domaine de la musique). 

32. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Nomination à titre définitif d’un 

professeur de formation instrumentale pour la spécialité piano. 

33. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Nomination à titre définitif d’un 

professeur de formation instrumentale pour la spécialité piano. 

34. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Nomination à titre définitif d’un 

professeur de formation musicale. 

35. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Nomination à titre définitif par 

extension d’horaire d’un professeur de formation musicale. 

 



 

 

36. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Nomination à titre définitif par 

extension d’horaire d’un professeur notamment de chant d’ensemble. 

37. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Nomination à titre définitif par 

extension d’horaire d’un professeur notamment de chant et musique de chambre vocale. 

38. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Nomination à titre définitif par 

extension d’horaire d’un professeur de formation instrumentale pour la spécialité piano. 
 
 
Par ordonnance : 

La Directrice générale, La Bourgmestre, 
 
 
 
 
 
      N. BLANCKE   B. AUBERT  


