
Mouscron, le 20 novembre 2020

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil
communal se réunira le  lundi 30 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  place  Valère  Grimonpont  à  Dottignies

(Mouscron) et des terrains environnants.
3. Urbanisme – Demande de construction d’un ensemble de 18 habitations et

ouverture de voirie communale – Terrain sis angle rue de la Pâture, rue de
l’Union et rue des Feux-Follets à Mouscron – Approbation.

4. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Eclairage public
– Parking nord du Centre administratif – Approbation des conditions et du
mode de passation.

5. DT3 – Service Patrimoine-Assurances – Eclairage public – Remplacement
du  parc  d’éclairage  public  communal  en  vue  de  sa  modernisation  –
Approbation du plan de remplacement des luminaires d’éclairage public de
la commune pour l’année 2021.

6. Fabrique d’église Christ-Roi – Modification budgétaire pour 2020.
7. Règlements fiscaux – Exercices 2020 à 2025 – Communication de l’arrêté

d’approbation du Ministre du logement, des pouvoirs locaux et de la Ville.
8. Intercommunale  IPALLE  –  Augmentation  de  capital  par  apport  de

créance.
9. DT2 – Marché de fournitures - Mobiliers ludiques et bancs pour le  parc

communal - Approbation des conditions et du mode de passation
10. Cellule environnement – Avenant à la convention sur la « stérilisation des

chats errants » conclue avec l’asbl SPA – Approbation.
11. Cellule environnement – Avenant à la convention sur la « stérilisation des

chats errants » - conclue avec l’asbl Cat’s Cocoon – Approbation.
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12. Validation de la démarche 0 déchet pour 2021.
13. Intercommunale IMIO – Assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2020 – Approbation

des points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.
14. Intercommunale  IPALLE  –  Assemblée  générale  ordinaire  du  17  décembre  2020  –

Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.
15. Intercommunale  IGRETEC  –  Assemblée  générale  ordinaire  du  17  décembre  2020  –

Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.
16. Intercommunale ORES – Assemblée générale du 17 décembre 2020 – Approbation du

point inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée.
17. Intercommunale IEG – Assemblée générale du 18 décembre 2020 – Approbation du point

inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée.
18. Approbation de la candidature à l’appel à projet « Commune Pilote Wallonie Cyclable ».
19. Listes des commerçants partenaires à l’action « chèque commerce » - Communication des

nouveaux commerçants partenaires validés par le Collège communal
20. Action « chèque commerce » - Approbation de la prolongation de l’action.
21. Confirmation d’une ordonnance de police du 13 novembre 2020 de Madame la Bourgmestre

pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 – Fermeture des commerces de 22h00
à 6h00 du matin – Prolongation.

22. Confirmation d’une ordonnance de police du 13 novembre 2020 de Madame la Bourgmestre
pour  limiter  la  propagation  du  coronavirus  COVID-19  –  Interdiction  de  réunions  et
d’activités des mouvements de jeunesse et autres rassemblements récréatifs pour les moins
de 12 ans.

23. Confirmation d’une ordonnance de police du 13 novembre 2020 de Madame la Bourgmestre
en date du pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 – Fermeture des salles de
sport et infrastructures sportives pour les enfants de moins de 12 ans – Prolongation.

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. Police – Marché de fournitures – Acquisition de bodycams – Recours à la centrale d’achat de
la Zone de Police d’Anvers – Approbation des conditions et du mode de passation.

3. Patrimoine – Déclassement d’un analyseur de trafic - Approbation.

Huis clos

A. CONSEIL   DE POLICE

1. Personnel – Accidents de travail sans incapacité permanente totale ou partielle de travail
(33 délibérations).

2. Personnel - Maladie professionnelle – Projet de décision au sens de l’article 13 de l’arrêté
royal du 21 janvier 1993.

3. Personnel – Maladie professionnelle - Décision.

B. CONSEIL COMMUNAL

Néant

Par ordonnance :

La Directrice générale, La Bourgmestre,

      N. BLANCKE   B. AUBERT
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