
 

 

 

Mouscron, le 12 mars 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 mars 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.  

En avant séance : 

Prestation de serment de Katty LEMAIRE, Directrice générale adjointe 

stagiaire 

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 31 à 7700 Mouscron – 

Politique des Grandes Villes. 

3. DA1 – PGAGS - Travaux bâtiments - Marché de travaux - Eclairage public 

de la nouvelle esplanade derrière l'hôtel de ville - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

4. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de service - Fabrique d’église 

Sainte-Famille – Réalisation d’essais pénétrométriques à 10 tonnes - Place 

du Tuquet à Mouscron – Ratification de la décision du Conseil de la fabrique 

d’église et approbation de l’octroi du subside extraordinaire. 

5. DA1 – PGAGS – Travaux voirie – Marché de travaux - Parking rue d'Italie et 

rue de Naples - Approbation des conditions et du mode de passation. 

6. DA1 – PGAGS – Marché de travaux - Construction d'une passerelle au-

dessus des voies de chemin de fer à la gare de Mouscron et aménagement 

de la place Alphonse et Antoine Motte - Approbation des conditions et du 

mode de passation. 

7. Allégements fiscaux dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 pour 

l’exercice 2021 - Communication de l’arrêté d’approbation du 26 février 

2021 du Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville. 

 

 

 

8. Non-enrôlement de la taxe sur les débits de boissons – Exercice 2020. 

 



9. Mesures de soutien via un allègement de la fiscalité locale – Non-application en 2021 de la 

taxe sur les immondices pour les commerçants non-résident, de la taxe sur les eaux usées 

pour les commerçants non résident et de la taxe sur l’exploitation de services de taxis. 

10. Budget 2021 – Approbation des bons de commande et engagement des dépenses 

inférieures à 30.000 € HTVA effectués sur base de l’article 1311-5 du CDLD – Ratification. 

11. Sécurité Intégrale et Intégrée – Marché de services – Services de gardiennage pour la 

sécurisation du centre de vaccination de Mouscron – Ratification. 

12. Fabrique d’église Saint-Léger - Compte 2020. 

13. Asbl syndicat d’initiative – Dépenses pour compte de tiers. 

14. Cellule Marchés Publics – Marché de fournitures - Logiciel de gestion et de suivi des marchés 

publics et de gestion facilitaire – Marché conjoint - Approbation des conditions et du mode 

de passation. 

15. DT2 – Marché de fournitures – Fournitures de produits d'entretien et de petit matériel 

respectueux de l’environnement - Recours à la centrale d'achat de la Province de Hainaut - 

Approbation des conditions et du mode de passation. 

16. Patrimoine communal – Déclassement de deux vélos électriques. 

17. Service juridique - Marché de services - Services juridiques de conseil et de représentation 

en justice - Approbation des conditions et du mode de passation. 

18. Cellule environnement – Marché de services - Criblage des déchets sur le site du dryport 

(DPML) - Approbation des conditions et du mode de passation. 

19. Service des Affaires Sociales et de la Santé – Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 de la ville 

de Mouscron – Rapport d’activités 2020, rapports financiers 2020 générés par E-Comptes et 

modifications de plan. 

20. Listes des commerçants partenaires à l’action « chèque commerce » - Communication des 

nouveaux commerçants partenaires validés par le Collège communal. 

21. Musée de Folklore vie transfrontalière – Adoption du nouveau règlement organique de la 

Commission d’accompagnement. 

22. Personnel communal – Emploi de travailleurs en situation de handicap – Communication. 

23. Désignation d’un représentant légal pour siéger aux assemblées générales de l’asbl 

Attractions & Tourisme. 

24. Motion communale relative aux bâtiments et infrastructures scolaires. 

25. Motion communale contre le sexisme dans l’espace public. 

 

B. CONSEIL DE POLICE 

1. Budget 2021 – Service extraordinaire – Lancement des marchés publics inférieurs à 30.000 

€ HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des conditions. 

2. Police – Marché de fournitures – Logiciel de gestion et de suivi des marchés publics et de 

gestion facilitaire – Marché conjoint – Désignation de la ville de Mouscron comme pouvoir 

adjudicateur pilote et approbation des conditions. 

3. Autorisation d’utilisation des caméras de surveillance urbaine sur le territoire de Mouscron. 

4. Autorisation d’utilisation des bodycams sur le territoire de Mouscron. 

5. Patrimoine - Déclassement d'un véhicule Peugeot 307. 

Huis clos 

A. CONSEIL DE POLICE 

1. Renouvellement du mandat du Chef de Corps de la Zone de Police de Mouscron – Requête. 

2. Personnel - Maladie professionnelle – Décision. 

 

B. CONSEIL COMMUNAL 

1. Enseignement communal fondamental - Demande d’interruption de carrière dans le cadre 

du congé pour assistance médicale à temps partiel à une institutrice maternelle – 

Prolongation. 

2. Enseignement communal fondamental - Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un 

instituteur primaire. 

3. Enseignement communal fondamental – Ratification des décisions prises par le Collège 

communal en séance du 8 février 2021 concernant la désignation d’un maître d’éducation 

physique temporaire (2 délibérations). 

4. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 8 février 2021 concernant la désignation d’un instituteur primaire 

temporaire. 



5. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 15 février 2021 concernant la désignation d’un maître d’éducation 

physique temporaire. 

6. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 22 février 2021 concernant la désignation d’un maître de 

philosophie et de citoyenneté temporaire. 

7. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 1er mars 2021 concernant la désignation d’une institutrice 

maternelle temporaire. 

8. 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 – Modification. 

9. Académie de Musique, Théâtre, Danse et Beaux-Arts - Congé pour exercer une autre 

fonction dans l’enseignement d’un professeur définitif notamment d’ensemble instrumental. 

10. Académie de Musique, Théâtre, Danse et Beaux-Arts - Démission d’un professeur définitif 

de formation instrumentale pour la spécialité trompette et de formation musicale. 

11. Académie de Musique, Théâtre, Danse et Beaux-Arts – Démission partielle d’un professeur 

définitif notamment chargé de l’accompagnement au piano (domaine de la musique). 
 

 
Par ordonnance : 

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

  

 


