
Mouscron, le 30 octobre 2020

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil
communal  se  réunira  le  lundi  9  novembre 2020 à  19  heures,  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 vidéoconférence.

La retransmission en direct sera assurée via le site de la ville de Mouscron, la
page  facebook de la commune et le site de 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,  1  à  Mouscron  –

Politique des Grandes Villes.
3. Acquisition d’un immeuble sis rue de Tourcoing, 15 à Mouscron.
4. Approbation de la fin d’une convention d’emphytéose portant sur un bien

sis rue Saint Joseph 3 en faveur du CPAS de Mouscron.
5. Approbation d’une convention d’emphytéose portant sur un bien sis rue de

l’Eglise 50 en faveur du CPAS de Mouscron.
6. PST  414  –  DA1  -  PGAGS -  Travaux  bâtiments  -  Marché  de  travaux  -

Réfection de 2 pignons à l'entrée du parking du Musée de Folklore - Rue de
la  Station  à  Mouscron  -  Approbation  des  conditions  et  du  mode  de
passation.

7. DA1  –  PGAGS  -  Travaux  bâtiments  -  Marché  de  travaux  -  Ancrages
communaux 2012-2013 et 2014-2016 – Création de 6 logements de transit
à Mouscron - Rue du Couët, 74 à Mouscron – Approbation des conditions et
du mode de passation.

8. DA1  -  PGAGS  -  Marché  de  services  –  Travaux  de  voirie  –  Mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux de voirie rue du Pont
Bleu,  place  Valère  Grimonpont,  rue  Georges  Desmet  et  rue  du  Trieu
(partie) – Relation « in house » avec l’intercommunale Ipalle – Approbation
de la convention.
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9. Budget  2021  –  Plan  de  gestion  2021-2025  –  Fixation  des  balises  de  personnel  et  de
fonctionnement.

10. Redevance – Droits d’entrée au Musée de Folklore de Mouscron – Exercices 2021 à 2025
inclus.

11. Règlement général relatif aux droits d’entrée au Musée de Folklore de Mouscron.
12. Service finances - Financement des dépenses extraordinaires au moyen de crédit – Services

Répétitifs – Répétition n°4.
13. Ratification du rapport de contrôle des subventions octroyées en 2019 – Présentation des

dossiers constitués par les associations bénéficiaires – Adoption du rapport d’évaluation des
asbl ayant conclu un contrat de gestion.

14. ASBL communales – Avenant 1 au contrat de gestion entre la ville de Mouscron et l’asbl
CCIPH –Approbation.

15. Service  Logement  –  Marché  de  fourniture  –  Fourniture  de gaz –  Recours à la  centrale
d’achat de l’intercommunale d’étude et de gestion (IEG) – Accord de principe.

16. Service logement - Marché de fourniture – Fourniture d’électricité – Recours à la centrale
d’achat de l’intercommunale d’étude et de gestion (IEG) – Accord de principe.

17. DT2 - Marché de fourniture - Tracteur articulé porte outils avec plateau de tonte, système
de ramassage d’herbe et benne - Approbation des conditions et du mode de passation.

18. Service  informatique  –  Marché  de  fournitures  -  Acquisition  de  100  PC  Portables  et
accessoires via la centrale d'achat de la province du Hainaut – Approbation des conditions et
du mode de passation.

19. Réseau des « Villes pour la Vie/Villes contre la peine de mort » - Adhésion de la ville de
Mouscron.

20. Cellule  Energie  -  Appel  POLLEC  2020  –  Approbation  de  la  candidature  de  la  ville  de
Mouscron.

21. Instruction publique – Centre Equestre de la Rouge Croix – Convention de partenariat entre
la ville de Mouscron et l’IEG – Conditions – Approbation.

22. Instruction publique – Convention de partenariat entre la ville de Mouscron et l’asbl « Royal
Dauphins Mouscronnois » - Conditions – Approbation.

23. Instruction publique – Convention de partenariat entre la ville de Mouscron et l’asbl « Futur
aux sports » - Conditions – Approbation.

24. Intercommunale  TMVS  -  Assemblée  générale  extraordinaire  du  8  décembre  2020  –
Approbation des points inscrits à l’ordre du jour.

25. Listes des commerçants partenaires à l’action « chèque commerce » - Communication des
nouveaux commerçants partenaires validés par le Collège communal.

26. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant les
passages pour piétons – Voiries communales.

27. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relative à l’instauration
des rues Camille Busschaert, du Luxembourg et Léopold en rue cyclable et le quartier formé
par la Grand’Place, la rue de Tournai et la rue des Patriotes en zone cyclable.

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

2. Financement  des  dépenses  extraordinaires  au  moyen  de  crédit  –  Services  Répétitifs  –
Répétition n°4.

3. Fourniture de gaz – Recours à la centrale d’achat de l’intercommunale d’étude et de gestion –
Accord de principe.

4. Fourniture d’électricité – Recours à la centrale d’achat de l’intercommunale d’étude et de
gestion (IEG) – Accord de principe.

5. Patrimoine - Déclassement de 25 ordinateurs – Approbation.
6. Police – Marché de services - Désignation d'un bureau de contrôle pour la construction du

nouveau commissariat de police - Approbation des conditions et du mode de passation.
7. Police  –  Marché  de  services  -  Désignation  d'un  coordinateur  de  sécurité,  de  santé  et

d'hygiène  pour  la  construction  du  nouveau  commissariat  de  police  -  Approbation  des
conditions et du mode de passation.

8. Personnel - Ouverture de deux emplois d’inspecteurs principaux de police dévolus au service
intervention.



9. Ouverture  d’un  emploi  d’inspecteur  principal  de  police  dévolu  au  service  Enquêtes  et
Recherches – Section biens.

Huis clos

A. CONSEIL   DE POLICE

1. Personnel – Nomination d’un membre du cadre administratif et logistique – Auxiliaire DD1 –
Dévolu au service du personnel (recrutement externe).

B. CONSEIL COMMUNAL

1. Enseignement  communal  fondamental  –  Détachement  à  titre  temporaire  d’un  maître  de
philosophie et de citoyenneté.

2. Enseignement  communal  fondamental  –  Détachement  à  titre  temporaire  d’un  maître  de
religion catholique.

3. Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour convenances personnelles
précédant la pension de retraite (type 1) d’une institutrice maternelle.

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

5. Enseignement  communal  fondamental  –  Ratification  de  la  décision  prise  par  le  Collège
communal en séance du 12 octobre 2020 concernant la désignation d’un maître de morale
temporaire (2 délibérations).

6. Enseignement  communal  fondamental  –  Ratification  de  la  décision  prise  par  le  Collège
communal en séance du 12 octobre 2020 concernant la désignation d’un maître de philosophie
et de citoyenneté temporaire (3 délibérations).

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

8. Enseignement  communal  fondamental  –  Ratification  de  la  décision  prise  par  le  Collège
communal en séance du 19 octobre 2020 concernant la désignation d’une institutrice primaire
temporaire (4 délibérations).

9. Enseignement  communal  fondamental  –  Ratification  de  la  décision  prise  par  le  Collège
communal  en  séance  du  19  octobre  2020  concernant  la  désignation  d’une  institutrice
maternelle temporaire (2 délibérations).

10. Instruction publique – ICET – Mention favorable à l’issue de la deuxième année de stage du
Directeur – Désignation à titre définitif.

Par ordonnance :

La Directrice générale, La Bourgmestre,

      N. BLANCKE   B. AUBERT
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