
Mouscron, le 12 février 2021

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 22 février 2021 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. 

ORDRE DU JOUR

Séance publique

A. CONSEIL COMMUNAL

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
2. Recours  au  Gouvernement  wallon  –  Recours  contre  la  délibération  du

Conseil communal à la voirie communale (art. 19 du décret du 6 février
2014)  –  sprl  VIV  Engineering  –  Construction  de  43  appartements  et
ouverture de la voirie communale – Communication.

3. PST 2443 – DA1 – PGAGS – Marché de travaux – Relighting des salles de
gymnastique du complexe du site Motte – Approbation des conditions et du
mode de passation.

4. DA1  –  PGAGS  –  Travaux  voirie  –  Marché  de  travaux  –  Entretien
extraordinaire de voiries, de trottoirs et de l’égouttage de l’entité 2021-
2023 – Approbation des conditions et du mode de passation.

5. DA1 – PGAGS – Travaux voirie – Marché de travaux – Réaménagement de
la  voirie  et  égouttage  prioritaire  rue  Roland  Vanoverschelde  et  rue  de
l’Union jusqu’au carrefour avec la rue du Nouveau-Monde – 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.

6. DA1 – PGAGS – Travaux voirie – Marché de travaux – Réaménagement de
la  voirie  et  égouttage  prioritaire  rue  Roland  Vanoverschelde  et  rue  de
l’Union jusqu’au carrefour avec la rue du Nouveau-Monde – Approbation
des conditions et du mode de passation.

7. DA1  –  PGAGS  –  Travaux  voirie  –  Marché  de  travaux  -  Réfection  des
revêtements de voiries de la Tombroeckmolenstraat /rue du Forest (partie)
- Approbation de la désignation de la Ville de Courtrai en tant que pouvoir
adjudicateur pilote et de la convention de partenariat à conclure avec la
ville de Courtrai.
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8. DA1 – PGAGS – Travaux voirie – Marché de travaux - Réfection des revêtements de voiries
de la  Tombroeckmolenstraat  /rue du Forest (partie)  - Approbation des conditions  et du
mode de passation.

9. Règlements  fiscaux  -  Communication  de  l’arrêté  d’approbation  du  28  janvier  2021  du
Ministre du logement, des pouvoirs locaux et de la ville.

10. DT2 – Marché de fournitures – Sacs poubelles bleus PMC – Approbation des conditions et du
mode de passation.

11. DT2 – Marché de fournitures – Sacs poubelles – Approbation des conditions et du mode de
passation.

12. DT2 – Marché de fournitures – Pneus, batteries et tuyaux hydrauliques – Approbation des
conditions et du mode de passation.

13. Commission Locale pour l’Energie – Rapport d’activités annuel – Communication.
14. Cellule énergie – Projet TOMORROW - Approbation du Plan de Travail « Feuille de Route

2050 », établi par la Transition Team.
15. Liste des commerçants partenaires à l’action « chèque commerce » - Communication des

nouveaux commerçants partenaires validés par le Collège communal.
16. Instruction publique – ICET – Projet d’établissement – Projet éducatif  et pédagogique –

Approbation.
17. Instruction publique – Plan de pilotage de l’ICET – Approbation.
18. Service sécurité intégrale – Organisation de deux courses cyclistes dans le cadre de « la

Ronde de Mouscron » - Convention de partenariat entre la ville de Mouscron, l’asbl Syndicat
d’initiative de Mouscron et la sprl ELITIS-VDB.

19. Rapport annuel du service mobilité 2020 – Communication.
20. Règlement  complémentaire  communal  sur  la  police  de  la  circulation  routière  relatif  à

l’interdiction  de stationnement  pour  les  véhicules  de  plus  de  3T5 dans  les  rues Robert
Verzele et Patrick Wagnon à Mouscron.

21. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant les
passages pour piétons au carrefour des rues des Ecoles, Deplasse et Georges Cossement
sur le territoire de la ville de Mouscron – Voiries communales.

22. Confirmation d’une ordonnance de police du 12 février 2021 de Madame la Bourgmestre
pour  limiter  la  propagation  du  coronavirus  COVID-19  –  Port  du  masque  obligatoire  –
Prolongation des mesures – Ordonnance n° 8.

23. Confirmation d’une ordonnance de police du 12 février 2021 de Madame la Bourgmestre
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 – Fermeture des commerces de 22h à
6h du matin – Prolongation - Ordonnance n° 9.

24. Motion communale relative au service bancaire universel.

B. CONSEIL DE POLICE

1. Personnel – Ouverture d’un emploi au cadre administratif et logistique de niveau D dévolu
au CTR – Modification de la délibération.

Huis clos

A. CONSEIL   DE POLICE

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

2. Personnel – Accident du travail avec incapacité permanente partielle (2 délibérations). 

B. CONSEIL COMMUNAL

1. Désignation de xxxx en qualité de directeur(trice) général(e) adjoint(e) stagiaire par voie de
recrutement/promotion administrative.

2. Demande  d’autorisation  d’interjeter  appel  d’un  jugement  (RG  19/2712/A)  de  la  36ème

chambre fiscale du Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons, prononcé le
5 janvier  2021 en matière  de taxe sur  la  distribution  gratuite  d’écrits  publicitaires  non
adressés.

3. Demande d’autorisation d’interjeter appel du jugement (RG 17/1433/A) de la 36ème chambre
fiscale  du Tribunal  de Première Instance  du Hainaut,  division  de Mons,  prononcé le  14
janvier 2021 en matière de taxe pour immeuble inoccupé.



4. Résiliation de bail non respecté – Autorisation d’ester en justice.
5. Arriérés de loyer – Autorisation d’ester en justice.
6. Enseignement  communal  fondamental  –  Ratification  de  la  décision  prise  par  le  Collège

communal en séance du 11 janvier 2021 concernant la désignation d’un maître d’éducation
physique temporaire (2 délibérations).

7. Enseignement  communal  fondamental  –  Ratification  de  la  décision  prise  par  le  Collège
communal  en  séance  du  11  janvier  2021  concernant  la  désignation  d’une  institutrice
maternelle temporaire (5 délibérations).

8. Enseignement  communal  fondamental  –  Ratification  de  la  décision  prise  par  le  Collège
communal  en  séance  du  18  janvier  2021  concernant  la  désignation  d’une  institutrice
primaire temporaire.

9. Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une
institutrice primaire.

10. Enseignement  communal  fondamental  –  Ratification  de  la  décision  prise  par  le  Collège
communal  en  séance  du  25  janvier  2021  concernant  la  désignation  d’une  institutrice
primaire temporaire.

11. Enseignement  communal  fondamental  –  Ratification  de  la  décision  prise  par  le  Collège
communal en séance du 25 janvier 2021 concernant la désignation d’un instituteur primaire
chargé des cours d’immersion en langue néerlandaise temporaire.

12. Enseignement  communal  fondamental  –  Ratification  de  la  décision  prise  par  le  Collège
communal  en  séance  du  25  janvier  2021  concernant  la  désignation  d’une  institutrice
primaire temporaire.

13. Enseignement  communal  fondamental  –  Ratification  de  la  décision  prise  par  le  Collège
communal  en  séance  du  1er février  2021  concernant  la  désignation  d’une  institutrice
primaire temporaire.

14. ICET – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’une assistante sociale
dans l’enseignement secondaire.

15. ICET – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’un professeur de cours
généraux dans l’enseignement secondaire (2 délibérations).

16. ICET  –  Cours  de  plein  exercice  –  Désignation  à  titre  temporaire  d’un  éducateur  dans
l’enseignement secondaire.

17. ICET – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’un professeur de cours
pratiques dans l’enseignement secondaire (4 délibérations).

18. Académie  de  musique,  théâtre,  danse  et  beaux-arts  –  Désignation  d’un  professeur
temporaire notamment chargé de l’accompagnement au piano (domaine de la musique).

19. Académie  de  musique,  théâtre,  danse  et  beaux-arts  –  Nomination  à  titre  définitif  d’un
professeur d’ensemble instrumental.

20. Académie  de  musique,  théâtre,  danse  et  beaux-arts  –  Nomination  à  titre  définitif  d’un
professeur de formation instrumentale pour la spécialité violon.

21. Académie  de  musique,  théâtre,  danse  et  beaux-arts  –  Nomination  à  titre  définitif  par
extension d’horaire d’un professeur de diction-déclamation.

22. Académie  de  musique,  théâtre,  danse  et  beaux-arts  –  Nomination  à  titre  définitif  par
extension d’horaire d’un professeur de formation instrumentale pour la spécialité piano.

23. Académie  de  musique,  théâtre,  danse  et  beaux-arts  –  Nomination  à  titre  définitif  par
extension d’horaire d’un professeur de formation musicale.

24. Académie  de  musique,  théâtre,  danse  et  beaux-arts  –  Nomination  à  titre  définitif  par
extension  d’horaire  d’un  professeur  notamment  de  formation  instrumentale  pour  la
spécialité piano.

Par ordonnance :

La Directrice générale, La Bourgmestre,

      N. BLANCKE   B. AUBERT
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