
 

 

 

Mouscron, le 21 août 2020 
 
 
 

 

 

 

 
Mesdames, Messieurs les membres 
du Conseil communal  

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 

 
 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
communal se réunira le lundi 31 août 2020 à 19 heures, au Centre 
administratif, rue de Courtrai, 63, pour délibérer sur les objets suivants : 

Dans le respect des gestes barrières et des règles de distanciation physique 
applicables en cette période de crise sanitaire due au Covid-19, la séance se 

tiendra en présence des Conseillers communaux, des agents indispensables et 
de la presse, mais sans public. 

La retransmission en direct sera assurée via le site de la ville de Mouscron, le 
facebook de la commune et la télévision locale No Télé.  

 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

A. CONSEIL COMMUNAL 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 
2. Acquisition d’un immeuble sis rue des Cordonniers, 3 à Mouscron – 

Politique des Grandes Villes. 
3. Aliénation d’une parcelle de terrain sise avenue Urbino à Mouscron. 
4. Echange de parcelles de terrain sises rue Albert Allosery à Mouscron. 
5. Urbanisme – Demande de construction d’un immeuble de 6 logements et 

ouverture de voirie communale – Terrain sis rue Henri Duchâtel à Mouscron 
– Roc Invest BVBA – Approbation. 

6. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Remplacement 
de la chaufferie de l’école Saint Exupéry – Ratification de la décision du 
Collège communal. 

7. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Remplacement 
des menuiseries du bâtiment sis rue de la Station, 112 + à Mouscron – 
Approbation des conditions et du mode de passation. 

8. DA1 – PGAGS – Marché de travaux – Travaux voirie – Financement des 
travaux d’égouttage 2019 – Approbation du décompte final et souscription 
au capital d’Ipalle. 

9. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Rénovation urbaine du Tuquet, 
Maison des associations – Habillage et percement du pignon et 
aménagement du jardin – Rue des Combattants 20 et 22 à Mouscron – 
Approbation de l’avenant à la convention de réaffectation 2019. 

 



 
 

10. Service logement – Approbation de la liquidation des appels de fonds dans le cadre des 
copropriétés de la rénovation urbaine du Centre-ville – Associations des copropriétaires des 
phases 1A-1D, 2A, 2B, 3B, 3C, 3D, 3E et 3F. 

11. Fabrique d’église Sainte Famille – Modification budgétaire n° 1 pour 2020. 
12. Fabrique d’église Saint Jean Baptiste – Modification budgétaire n° 1 pour 2020. 
13. Redevance relative aux frais de séjour à la Maison maternelle – Communication de l’arrêté 

d’approbation du Ministre du logement, des pouvoirs locaux et de la ville. 
14. Redevance sur les plaines de vacances organisées par le service jeunesse de 

l’administration communale – Exercice 2020 à 2025 – Communication de l’arrêté 
d’approbation du Ministre du logement, des pouvoirs locaux et de la ville. 

15. Mesures d’allègement fiscal dans le cadre de la crise Covid-19 – Redevance d’occupation de 
l’infrastructure sportive communale – Exercice 2020 – Communication de l’arrêté 
d’approbation du Ministre du logement, des pouvoirs locaux et de la ville. 

16. Mesures d’allègement fiscal dans le cadre de la crise Covid-19 – Redevance d’occupation du 
domaine public à des fins commerciales (terrasses permanentes) – Exercice 2020 – 
Communication de l’arrêté d’approbation du Ministre du logement, des pouvoirs locaux et de 
la ville. 

17. Compte pour l’exercice 2019 – Communication de l’arrêté d’approbation du Ministre du 
logement, des pouvoirs locaux et de la ville. 

18. Comptabilité communale – Procès-verbal de situation de caisse – Visa. 
19. Budget 2020 – Approbation des bons de commande et engagement des dépenses 

inférieures à 30.000 € hors TVA effectués sur base de l’article 1311-5 du CDLD – 
Ratification. 

20. Fixation de la dotation de la Zone de Secours de Wallonie picarde pour l’exercice 2020 – 
Modification. 

21. Redevance relative à l’occupation de la cour basse du Château des Comtes – Exercices 2020 
à 2025 inclus. 

22. Règlement d’ordre intérieur du site du Château des Comtes. 
23. Règlement relatif aux chèques de soutien à l’économie locale - Approbation. 
24. Liste des commerçants partenaires dans l’action chèques commerces - Approbation 
25. DT2 – Marché de fournitures – Produits d’entretien – Recours à la centrale d’achat du 

Service Public de Wallonie – Approbation des conditions et du mode de passation. 
26. DT2 – Marché de fournitures – Acquisition de 3 véhicules – Approbation des conditions et du 

mode de passation. 
27. DT2 – Marché de fournitures – Bois pour les bâtiments communaux – Approbation des 

conditions et du mode de passation. 
28. DT3 – Acquisition et placement de points d’apport volontaire – Recours à l’intercommunale 

Ipalle dans le cadre de la relation « in-house » - Approbation de la convention. 
29. Déclassement de 6 véhicules et vente de 8 véhicules – Approbation et fixation des 

conditions de vente. 
30. Octroi d’une servitude conventionnelle de passage par la ville de Mouscron. 
31. Convention de mise à disposition du terrain de padel situé à Dottignies, rue de la 

Cabocherie – Conditions – Approbation. 
32. Convention de mise à disposition du terrain de football et des vestiaires du site Max 

Lessines – Conditions – Approbation. 
33. Convention de mise à disposition des terrains de pétanque du site la Herseautoise – 

Conditions – Approbation. 
34. Communication de l’ordonnance de police de la Bourgmestre ff. du 29 juillet 2020 

ordonnant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 – 
Port du masque obligatoire. 

35. Communication de l’ordonnance de police de la Bourgmestre ff. du 30 juillet 2020 
ordonnant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 – 
Fermeture des commerces. 

36. Communication de l’ordonnance de police de la Bourgmestre du 17 août 2020 ordonnant 
des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 – Port du 
masque obligatoire – Extension de zone. 

 
 
 
  
 



 
 
 

B. CONSEIL DE POLICE 

1. Budget 2020 – Service extraordinaire – Lancement des marchés publics inférieurs à 30.000 € 
HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des conditions. 

2. Comptabilité de la Zone de Police – Procès-verbal de situation de caisse - Visa. 
3. Zone de Police de Mouscron – Déclassement de 6 véhicules et vente de 9 véhicules - 

Approbation et fixation des conditions de vente. 
4. Personnel de la Zone de Police – Ouverture d’un emploi d’inspecteur principal de police 

dévolu au service enquêtes et recherches – Section stupéfiants. 

 

Huis clos 

A. CONSEIL DE POLICE 

Néant 
 

B. CONSEIL COMMUNAL 

1. Recouvrement forcé de créances fiscales – Dossier 44824/C/8/JDB – Saisie-exécution 
immobilière – Autorisation de dépôt d’une requête en désignation de notaire auprès du 
Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Tournai. 

2. Arriérés de loyer – Autorisation d’ester en justice. 
3. Octroi d’un permis par le Ministre sur recours – Autorisation d’ester en justice et d’introduire 

un recours en annulation au Conseil d’état. 
4. Mise à disposition de personnel communal à l’asbl Groupes Relais – Approbation des 

conventions individuelles de mise à disposition. 

 

 

Par ordonnance : 

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