
 

 

 

Mouscron, le 16 octobre 2020 
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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 26 octobre 2020 à 19 heures, au Centre 
administratif, rue de Courtrai, 63, pour délibérer sur les objets suivants : 
 
Après consultation et en accord avec les conseillers présents lors de la 
commission du conseil communal tenue le lundi 19/10/2020, le Collège 
communal a décidé que la séance du conseil communal du 26/10/2020, 
dûment convoquée, se tiendrait par vidéoconférence.  

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 

 
INTERPELLATION CITOYENNE 

M. MOREL a manifesté son désir de faire usage de son droit d’interpellation. 
Celle-ci porte sur la suppression de la prime sociale sur la taxe immondices 

pour l’exercice 2020. 
 

A. CONSEIL COMMUNAL 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 
2. Acquisition d’un immeuble sis rue des Cordonniers, 7 à Mouscron – 

Politique des Grandes Villes. 
3. Urbanisme – Modification de la voirie communale dans le cadre de la 

demande de permis unique de la s.a. GOURMAND pour l’adjonction d’une 
station d’épuration des eaux usées industrielles et le réaménagement des 
abords, Drève Gustave Fache – Approbation. 

4. Urbanisme – Demande d’aménagement de 44 lofts dans une ancienne 
usine et ouverture de voirie communale – Terrain sis rue du Nouveau-
Monde, 420 à Mouscron – Les promotions du Castert sprl – Approbation. 

5. Urbanisme – Demande de construction de 43 appartements et ouverture 
de voirie communale – Terrain sis rue des Verdiers à Mouscron – VIV 
Engineering sprl – Refus. 



6. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Ventilation du site Motte – Place 
A & A Motte à Mouscron – Approbation des conditions et du mode de passation. 

7. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux -Réfection de la toiture du 
bâtiment sis Plaine De Neckere chaussée d’Aelbeke, 150A à Mouscron – Approbation des 
conditions et du mode de passation. 

8. 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 
modifications apportées à l’avis de marché, au cahier des charges et au métré suite aux 
remarques du pouvoir subsidiant. 

9. DA1 - PGAGS – Travaux voiries- Marché de travaux – N513 – Mouscron - Aménagement des 
abords de la gare SNCB et transformation de la gare des bus – Approbation des conditions 
et du mode de passation. 

10. Service culture – Marché de travaux – Centre Marius Staquet – Motorisation des perches 
contrebalancées du théâtre Raymond Devos – Approbation des conditions et du mode de 
passation. 

11. Fabrique d’église Bon Pasteur – Modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 2020. 
12. Fabrique d’église Sant Antoine de Padoue – Budget 2021. 
13. Fabrique d’église Saint Maur – Budget 2021. 
14. Fabrique d’église Christ Roi – Budget 2021. 
15. C.P.A.S. – Budget 2020 – Modification budgétaire n° 1 – Service ordinaire – Modification 

budgétaire n° 2 – Service extraordinaire. 
16. C.P.A.S. – Budget 2021 – Services ordinaire et extraordinaire. 
17. C.P.A.S. – Actualisation du Plan de Gestion pour les exercices 2021 à 2026. 
18. Règlement du 7 octobre 2019 relatif à la redevance d’occupation du domaine public à des 

fins commerciales, exercices 2021 à 2025 inclus – Non-application en 2021. 
19. Règlement du 7 octobre 2019 relatif à la taxe sur les débits de boissons, exercices 2020 à 

2025 inclus – Non-application en 2021. 
20. Règlement du 7 octobre 2019 relatif à la taxe sur les ouvertures tardives des débits de 

boissons, exercices 2020 à 2025 inclus – Non-application en 2021. 
21. Règlement du 7 octobre 2019 relatif à la taxe de séjour, exercices 2020 à 2025 inclus – 

Non-application en 2021. 
22. Redevance d’occupation de la cour basse du site du Château des Comtes, avenue des 

Seigneurs de Mouscron, 1 à Mouscron – Exercices 2020 à 2025 – Communication de l’arrêté 
d’approbation du Ministre du logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville. 

23. Budget 2020 – Modifications budgétaires n° 3 – Services ordinaire et extraordinaire. 
24. Budget 2020 – Modifications budgétaires n° 3 – Octroi de subsides – Liste des bénéficiaires 

– Conditions de contrôle. 
25. Budget 2020 – Service extraordinaire – Affectation d’une indemnisation d’assurance.  
26. Budget 2020 – Service extraordinaire – Affectation des soldes d’emprunts non utilisés en 

fonds de réserve extraordinaire. 
27. Budget 2020 – Service extraordinaire – Affectation des soldes de subsides. 
28. Budget 2020 – Modifications apportées aux voies et moyens de financement de plusieurs 

investissements communaux. 
29. Comptabilité communale – Procès-verbal de situation de caisse – Visa. 
30. Budget 2021 – Services ordinaire et extraordinaire. 
31. Budget 2021 – Octroi de subsides – Liste des bénéficiaires – Conditions de contrôle. 
32. Taxe sur l’absence d’emplacement de parcage – Exercices 2021 à 2025 inclus. 
33. Taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés – Exercice 2021. 
34. Redevance – Occupation du domaine public par des gens du cirque – Exercices 2021 à 2025 

inclus. 
35. Règlement général relatif à l’organisation de spectacles de cirques itinérants sur le territoire 

de la Ville. 
36. Coût vérité relatif aux prévisions pour l’année 2021. 
37. Impôt communal sur les immondices (déchets ménagers et assimilés) – Exercice 2021. 
38. Règlement d’octroi des sacs poubelles prépayés et des bons d’achat au « Hall du terroir ». 
39. Sacs poubelles aux armoiries de la Ville et ouverture des points d’apport volontaire – 

Fixation du prix. 
40. Abrogation du règlement du 20 novembre 1964 relatif aux subsides aux œuvres organisant 

des séjours de cures d’air et du règlement du 19 décembre 1983 relatif aux subsides de 
fonctionnement octroyés aux plaines de jeux dues à l’initiative privée. 

41. 5ème Unité Scouts du Risquons-Tout – Dépenses pour le compte de tiers. 
42. Service des affaires sociales et de la santé – Abri de nuit – Convention de partenariat à 

conclure entre la ville de Mouscron et la Croix-Rouge de Mouscron. 



43. 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. 

44. Validation de la participation de la ville de Mouscron au projet « Coopérathon 2020 » - 
Approbation de la convention - Ratification de la décision du Collège communal du 5 octobre 
2020. 

45. Schéma de Développement Commercial – Règlement Créa’CoM. 
46. Liste des commerçants partenaire dans l’action Chèques commerces – Communication des 

nouveaux commerçants partenaires validés par le Collège communal. 
47. Service juridique - Confirmation d’une ordonnance de police du 30 septembre 2020 de 

Madame la Bourgmestre pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 – Port du 
masque obligatoire – Prolongation et nouvelles zones (Bâtiments publics). 

48. Service juridique - Confirmation d’une ordonnance de police du 30 septembre 2020 de 
Madame la Bourgmestre pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 – Fermeture 
des commerces à 1h00 du matin. 

49. Service juridique - Confirmation d’une ordonnance de police du 30 septembre 2020 de 
Madame la Bourgmestre pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 – Interdiction 
de vente de boissons alcoolisées à emporter entre 22h00 et 6h00. 

 

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. Budget 2020 – Modifications budgétaires n° 2. 
3. Budget 2020 – Service extraordinaire – Affectation des soldes d’emprunts non utilisés au 

fonds de réserve extraordinaire. 
4. Budget 2020 – Service extraordinaire – Modifications apportées aux voies et moyens de 

plusieurs investissements. 
5. Comptabilité de la Zone de Police – Procès-verbal de situation de caisse – Visa. 
6. Budget 2021 – Services ordinaire et extraordinaire. 
7. Budget 2021 – Octroi de subsides – Bénéficiaire – Condition de contrôle. 
8. Zone de Police – Marchés publics – Adhésion à la centrale d’achat de la ZP d’Anvers et 

adhésion au contrat-cadre « LPA/2017/295 ». 
9. Zone de police – Marchés publics - Adhésion à la centrale d’achat de la s.a. VITO et 

adhésion au contrat-cadre de fourniture d’équipements et services ICT. 
10. Police – Marché de fournitures – Acquisition d’un véhicule de commandement – Approbation 

des conditions et du mode de passation. 

Huis clos 

A. CONSEIL DE POLICE 

1. Personnel - Nomination d’un Commissaire de police dévolu au service intervention (mobilité 
2020-03). 

2. Personnel - Nomination d’un Inspecteur principal de police dévolu au service enquêtes et 
recherches – Section stupéfiant (mobilité 2020-03). 

3. Personnel - Accident de travail avec incapacité permanente partielle. 
4. Personnel - Accident de travail sans incapacité permanente totale ou partielle de travail. 
5. Personnel - Accident de travail sans incapacité permanente totale ou partielle de travail.  

 

B. CONSEIL COMMUNAL 

1. Entretien de planification de la Directrice financière - Communication. 
2. Demande d’autorisation d’interjeter appel d’un jugement (RG 19/502/A) de la 36ème chambre 

fiscale du Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons, prononcé le 28 juillet 
2020 en matière de taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés. 

3. Recouvrement force de créances fiscales – Dossier 44886/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. 

4. Recouvrement force de créances fiscales – Dossier 44887/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. 



5. Recouvrement force de créances fiscales – Dossier 44888/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. 

6. Recouvrement force de créances fiscales – Dossier 44889/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. 

7. Recouvrement force de créances fiscales – Dossier 44890/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. 

8. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière dans le cadre du 
congé pour assistance médicale à mi-temps à un maître de religion islamique. 

9. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour exercer provisoirement une 
fonction également ou mieux rémunérée dans l’enseignement à un maître de religion 
catholique. 

10. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 31 août 2020 concernant la désignation d’une institutrice maternelle 
temporaire. 

11. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 31 août 2020 concernant la désignation d’une institutrice primaire 
temporaire. 

12. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 7 septembre 2020 concernant la désignation d’une institutrice 
maternelle temporaire. 

13. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 7 septembre 2020 concernant la désignation d’un(e) instituteur(trice) 
primaire temporaire. 

14. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 7 septembre 2020 concernant la désignation d’une directrice primaire 
temporaire. 

15. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 14 septembre 2020 concernant la désignation d’une institutrice 
primaire temporaire. 

16. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 14 septembre 2020 concernant la désignation d’une institutrice 
primaire chargée des cours d’immersion en langue néerlandaise temporaire. 

17. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 14 septembre 2020 concernant la désignation d’un maître de seconde 
langue temporaire. 

18. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 14 septembre 2020 concernant la désignation d’un maître d’éducation 
physique temporaire. 

19. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 14 septembre 2020 concernant la désignation d’un éducateur 
temporaire. 

20. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 14 septembre 2020 concernant la désignation d’un maître de religion 
temporaire. 

21. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 14 septembre 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 14 septembre 2020 concernant la désignation d’un maître de morale 
et d’un maître de citoyenneté temporaire. 

23. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 14 septembre 2020 concernant la désignation d’un instituteur 
primaire temporaire. 

24. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 14 septembre 2020 concernant la désignation d’une directrice 
temporaire. 

25. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 21 septembre 2020 concernant la désignation d’une institutrice 
maternelle temporaire. 



26. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 21 septembre 2020 concernant la désignation d’un maître de 
philosophie et de citoyenneté. 

27. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour 
maladie d’une institutrice primaire chargée des cours d’immersion en langue néerlandaise. 

28. Enseignement communal fondamental – Acceptation de la démission d’une directrice. 
29. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 28 septembre 2020 concernant la désignation d’une institutrice 
maternelle temporaire. 

30. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 28 septembre 2020 concernant la désignation d’un instituteur 
primaire temporaire. 

31. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 14 septembre 2020 concernant la désignation d’une institutrice 
maternelle temporaire. 

32. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’un 
commis (2 délibérations). 

33. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire de 
professeurs de cours généraux dans l’enseignement secondaire (9 délibérations) 

34. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire de 
professeurs de pratiques professionnelles dans l’enseignement secondaire (2 délibérations). 

35. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’un 
professeur de religion catholique au degré inférieur et supérieur. 

36. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire de 
professeurs de cours techniques dans l’enseignement secondaire (4 délibérations). 

37. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’un 
professeur de cours de morale au degré inférieur. 

38. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire de 
professeurs de cours de morale et cours généraux dans l’enseignement secondaire (2 
délibérations). 

39. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire de 
professeurs de cours de pratiques professionnelles et cours techniques dans l’enseignement 
secondaire (4 délibérations). 

40. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Nomination à titre définitif 
d’éducateur(trice) dans l’enseignement secondaire (2 délibérations). 

41. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Nomination à titre définitif de 
professeurs de cours généraux dans l’enseignement secondaire (3 délibérations). 

42. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Extension de nomination à titre 
définitif de professeurs de cours généraux dans l’enseignement secondaire (3 délibérations). 

43. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Nomination à titre définitif d’un 
professeur de cours de morale dans l’enseignement secondaire. 

 
 
 

Par ordonnance : 

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

  
 


