
 

 

 

Mouscron, le 11 décembre 2020 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
N/Réf. : SC/2020/NB/FM/10 
 

 
 
 
Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 
 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
communal se réunira le lundi 21 décembre 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 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.  

 
Première partie 

RREEUUNNIIOONN  CCOONNJJOOIINNTTEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  CCOOMMMMUUNNAALL  EETT  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  LL’’AACCTTIIOONN  
SSOOCCIIAALLEE. 

Point unique 
Rapport annuel des synergies opérées entre la ville de Mouscron et le 
CPAS de Mouscron conformément au CDLD et à la loi organique des 
CPAS. 

 
DEUXIEME partie 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

A. CONSEIL COMMUNAL 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 
2. Acquisition d’un immeuble sis Grand’Rue 125/127 à Mouscron – Politique 

des Grandes Villes. 
3. Acquisition d’une parcelle de terrain sise Grand’Rue 129/135 à Mouscron – 

Politique des Grandes Villes. 
4. Acquisition d’une parcelle de terrain sise au « Bois Fichaux » à Mouscron – 

Argilière. 
5. Acquisition d’une parcelle de terrain sise rue d’Italie à Mouscron – N° 

1270A. 
6. Acquisition d’une parcelle de terrain sise rue d’Italie à Mouscron – n° 

1270B. 
7. Reprise de voirie bretelle de sortie de la N58 donnant sur la rue du Manège 

à Mouscron – SPW – Plan HN58.A3-287. 
 
 
 
8. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Eclairage public de la nouvelle 

esplanade derrière l’Hôtel de ville à Mouscron – Délibération de principe. 

 



9. DA1 – PGAGS – Travaux voirie – Marché de travaux – Réaménagement de la voirie et 
égouttage prioritaire rues Marquis d’Ennetières, d’Ostende et d’Anvers et réaménagement du 
carrefour rues Marquis d’Ennetières, Marlière et Congo – Approbation de la convention 
relative à la passation d’un marché conjoint entre la ville de Mouscron et Ipalle et désignation 
de la ville de Mouscron comme pouvoir adjudicateur pilote. 

10. DA1 – PGAGS – Travaux voirie – Marché de travaux – Réaménagement de la voirie et 
égouttage prioritaire rues Marquis d’Ennetières, d’Ostende et d’Anvers et réaménagement du 
carrefour rues Marquis d’Ennetières, Marlière et Congo – Approbation des conditions et du 
mode de passation. 

11. PST 4219 - DA1 – PGAGS – Travaux bâtiment – Marché de travaux - Rénovation de l’Hôtel de 
ville de Mouscron – Rénovation du bâtiment existant, construction d’une extension et 
aménagement d’une esplanade – Grand’Place, 1 à Mouscron – Approbation des conditions et 
du mode de passation. 

12. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Fabrique d’église Bon Pasteur -
Nettoyage des murs intérieurs en briques de l’église du Bon Pasteur – Rue du Nouveau 
Monde à Mouscron – Ratification de la décision du Conseil de la Fabrique d’église et 
approbation de l’octroi du subside extraordinaire. 

13. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de services – Fabrique d’église Sainte Famille – 
Etude de stabilité des toitures de l’église Sainte Famille – Place du Tuquet à Mouscron – 
Ratification de la décision du Conseil de la Fabrique d’église et approbation de l’octroi du 
subside extraordinaire. 

14. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de services - Mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour les travaux de transformation du Château des Comtes et aménagement 
des abords – Relation « In house » avec l’intercommunale IPALLE – Approbation de la 
convention. 

15. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de services - Etude et assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour le remplacement de la cabine haute tension à l’arsenal de Mouscron, 
avenue de Rheinfelden – Relation « In house » avec l’intercommunale IPALLE – 
Approbation de la convention. 

16. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de services - Etude et assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour le remplacement des installations de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire du bloc 2B de la rénovation urbaine du centre à Mouscron – Relation « In 
house » avec l’intercommunale IPALLE – Approbation de la convention. 

17. Modifications budgétaires n° 3 pour l’exercice 2020 – Communication de l’arrêté 
d’approbation du Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville. 

18. Budget communal pour l’exercice 2021 – Communication de l’arrêté d’approbation du 
Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville. 

19. Règlements fiscaux – Communication de l’arrêté d’approbation du Ministre du Logement, des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville. 

20. Comptabilité communale – Procès-verbal de situation de caisse – Visa. 
21. Finances communales – Modification du profil d’investisseur. 
22. Finances communales – Placement à plus d’un an – Belfius Banque Capital Repayment 

Collared Floater PCB Note. 
23. Octroi d’un subside aux clubs sportifs – Modification des modalités de liquidation de la 

subvention 2020. 
24. Octroi d’un subside aux clubs sportifs – Modalités de liquidation de la subvention 2021. 
25. Redevance – Dératisations – Exercices 2021 à 2025 inclus. 
26. Règlement du 7 octobre 2019 relatif aux réalisations de l’atelier de publicité et de lettrage – 

Exercices 2020 à 2025 inclus – Non-application en 2021. 
27. Rapport annuel des synergies opérées entre la ville de Mouscron et le CPAS de Mouscron 

conformément au CDLD et à la loi organique des CPAS - Approbation. 
28. Centre Public d’Action Sociale – Plan de gestion 2021-2025 – Fixation des balises de 

personnel et de fonctionnement – Approbation. 
29. DT2 – Marché de fournitures – 2 camions lève-conteneur et conteneurs – Approbation des 

conditions et du mode de passation. 
30. Musée de Folklore - Convention de partenariat avec l’œuvre fédérale Les Amis des Aveugles 

et Malvoyants asbl - Approbation. 
 
 
 
 



31. Musée de Folklore vie frontalière - Convention avec la Direction des Patrimoines culturels de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la mise en dépôt de la collection d’oiseleur de R. 
Lembourg - Approbation. 

32. Service famille et petite enfance – ATL (Accueil Temps Libre) - Communication du rapport 
d’activité 2019-2020 et du Plan d’action 2020-2021 de la CCA (Commission Communale de 
l’Accueil). 

33. Schéma de Développement Commercial – Validation des dossiers Créa’Com. 
34. Action « chèque commerce » - Approbation de l’ajout d’un volet associatif et de la 

prolongation de l’action. 
35. Liste des commerçants partenaires à l’action « chèque commerce » - Communication des 

nouveaux commerçants partenaires validés par le Collège communal. 
36. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relatif aux zones 30 sur les 

voiries communales. 
37. Confirmation d’une ordonnance de police du 1er décembre 2020 de Mme 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 – 
Prolongation. 

38. Confirmation d’une ordonnance de police du 1er décembre 2020 de Mme la Bourgmestre pour 
limiter la propagation du coronavirus Covid-19 – Fermeture des salles de sport et 
infrastructures sportives pour les enfants de moins de 12 ans – 2ème prolongation. 

39. Confirmation d’une ordonnance de police du 10 décembre 2020 de Madame la Bourgmestre 
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 – Port du masque obligatoire – 
Prolongation des mesures (2). 

40. Confirmation d’une ordonnance de police du 10 décembre 2020 de Madame la Bourgmestre 
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 – Fermeture des commerces de 22h00 à 
6h00 du matin – Prolongation (2). 

 

B. CONSEIL DE POLICE 

1. Comptes 2019 de la Zone de Police de Mouscron – Communication de l’arrêté d’approbation 
du Gouverneur. 

2. Modification budgétaire n° 2 2020 de la Zone de Police de Mouscron – Communication de 
l’arrêté d’approbation du Gouverneur. 

3. Budget 2021 de la Zone de Police de Mouscron – Communication de l’arrêté d’approbation du 
Gouverneur. 

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

5. Comptabilité de la Zone de Police – Procès-verbal de situation de caisse – Visa. 
 

Huis clos 

A. CONSEIL DE POLICE 

1. Personnel – Non-activité préalable à la pension – Octroi. 
2. Personnel – Nomination d’un inspecteur de police à l’emploi d’inspecteur de police dévolu au 

service intervention (Mobilité 2020-04).  
 

B. CONSEIL COMMUNAL 

1. Sinistre avenue du Parc, 187 à Mouscron – Approbation de la convention et de 
l’indemnisation. 

2. Mise à disposition de personnel communal à l’asbl Centre Culturel Mouscronnois – 
Approbation des conventions individuelles de mise à disposition. 

3. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour 
raisons sociales et familiales à une institutrice maternelle – Prolongation. 

4. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière dans le cadre du 
congé pour assistance médicale à horaire complet à un instituteur primaire – Prolongation. 

5. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière dans le cadre du 
congé pour assistance médicale à temps partiel à une institutrice maternelle. 

 
 

 
 



6. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour 
maladie d’une institutrice primaire chargée des cours d’immersion en langue néerlandaise – 
Prolongation (2 délibérations). 

7. 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 chargée des cours d’immersion en langue néerlandaise 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 
maternelle temporaire. 

9. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 26 octobre 2020 concernant la désignation d’un maître d’éducation 
physique temporaire (2 délibérations). 

10. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 23 novembre 2020 concernant la désignation d’une institutrice 
maternelle temporaire (4 délibérations). 

11. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 30 novembre 2020 concernant la désignation d’une institutrice 
maternelle temporaire. 

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

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

14. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 2 novembre 2020 concernant la désignation d’un maître d’éducation 
physique temporaire. 

15. Instruction publique – Désignation d’une directrice temporaire (remplacement de plus de 15 
semaines). 

16. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour stage d’un professeur 
définitif de formation instrumentale pour la spécialité trompette et de formation musicale - 
Prolongation. 

17. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour stage d’un professeur 
définitif de formation instrumentale pour la spécialité violoncelle – Prolongation. 

18. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer une autre fonction 
dans l’enseignement d’un professeur définitif de formation pluridisciplinaire – Prolongation. 

19. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour interruption de carrière 
professionnelle complète d’un professeur définitif de formation pluridisciplinaire – 
Prolongation. 

20. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer une autre fonction 
dans l’enseignement d’un professeur définitif de formation instrumentale pour la spécialité 
piano. 

21. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour prestations réduites pour 
raisons de convenances personnelles d’un professeur définitif de formation pluridisciplinaire – 
Prolongation. 

22. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour interruption de carrière 
professionnelle partielle à mi-temps d’un professeur définitif de diction-déclamation – 
Prolongation. 

23. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer une autre fonction 
dans l’enseignement d’un professeur définitif notamment chargé de l’accompagnement au 
piano (domaine de la musique). 

24. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Démission partielle d’un professeur 
définitif de formation instrumentale pour la spécialité clarinette, démission de sa fonction de 
professeur définitif de formation instrumentale pour la spécialité saxophone et modification 
de son congé pour exercer d’autres fonctions dans l’enseignement. 

25. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer une autre fonction 
dans l’enseignement d’un professeur définitif de formation instrumentale pour la spécialité 
clarinette. 



 
 
26. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Démission partielle d’un professeur 

définitif de formation instrumentale pour la spécialité piano. 
27. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer une autre fonction 

dans l’enseignement et congé pour prestations réduites pour raisons de convenances 
personnelles d’un professeur définitif de formation instrumentale pour la spécialité piano. 

28. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Démission partielle d’une surveillante-
éducatrice définitive. 

29. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Désignation des membres du 
personnel temporaire. 

30. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Mise en disponibilité par défaut 
d’emploi et réaffectation temporaire d’un professeur définitif notamment de formation 
instrumentale pour la spécialité clarinette. 

31. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Perte partielle de charge et 
réaffectation temporaire d’un professeur définitif notamment de formation pluridisciplinaire. 

 
 
 

Par ordonnance : 

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