
Mouscron, le 16 avril 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 26 avril 2021 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, le
facebook de la commune et 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 de la Marlière, 289 à Mouscron.
3. Aliénation d’un bien sis rue Pastorale, 13 à Dottignies.
4. Echange de parcelles de terrain sises rue Célestin Pollet à Dottignies.
5. Approbation d’une convention mettant fin à l’emphytéose portant sur un

bien sis  chaussée de Dottignies,  80 à Luingne en faveur  de la  ville  de
Mouscron.

6. Approbation d’une convention mettant fin à l’emphytéose portant sur un
bien sis clos Eléa n° 35 à Mouscron en faveur de l’asbl ELEA.

7. Urbanisme – Demande de démolition d’une habitation et d’une ancienne
usine,  la  construction  d’un  immeuble  de  43  appartements,  de  49
habitations  individuelles  et  de  10  carports  impliquant  la  création  d’une
voirie communale – Approbation.

8. Urbanisme  et  aménagement  du  territoire  –  Création  d’une  voirie
communale  et  d’une  place  publique  dans  le  cadre  de  la  demande  de
construction  et  l’exploitation  d’un  nouveau  commissariat,  avenue  du
Château, rues Cotonnière et de la Passerelle à Mouscron – Approbation.

9. Urbanisme – Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de
Mobilité – Communication du rapport d’activités 2020.

10. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Logements de
transit- Création de 6 logements de transit – Rue du Couët, 74 à Mouscron
– Approbation des conditions et du mode de passation.
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11. PST 4522 – DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Logements de transit
rue  de  l’Enseignement  7  et  9  à  Mouscron  – Approbation  des  conditions  et  du  mode de
passation.

12. PST 3059 – DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de fournitures – Fourniture et pose
de classes modulaires préfabriquées pour l’ICET rue de France, 65 à Dottignies – Approbation
des conditions et du mode de passation.

13. PST 4219 – DA1 – PGAGS - Travaux bâtiments – 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 modifications
apportées  au  cahier  spécial  des  charges  et  au  métré  suite  aux  remarques  du  Pouvoir
subsidiant.

14. Compte 2020 de la Fabrique d’église Notre Dame Reine de la Paix.
15. Compte 2020 de la Fabrique d’église Saint Antoine de Padoue.
16. Compte 2020 de la Fabrique d’église Sainte Famille.
17. Compte 2020 de la Fabrique d’église Saint Barthélemy.
18. Compte 2020 de la Fabrique d’église Bon Pasteur.
19. Compte 2020 de la Fabrique d’église Saint Amand.
20. Fabrique d’église Saint Barthélemy – Modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 2021.
21. Budget 2021 – Approbation des bons de commande et engagement des dépenses inférieures

à 30.000 € hors TVA effectués sur base de l’article 1311-5 du CDLD – Etude phytosanitaire
rues de l’Oratoire et de la Fontaine Bleue – Ratification.

22. Budget 2021 – Approbation des bons de commande et engagement des dépenses inférieures
à 30.000 € hors TVA effectués sur base de l’article 1311-5 du CDLD – Centre de vaccination –
Ratification.

23. Non application en 2021 de la redevance d’occupation de l’infrastructure sportive.
24. Redevance  –  Tarification  des  frais  de  séjour  au centre  d’accueil  La  Maison maternelle  –

Exercices 2021 à 2025 inclus.
25. Octroi  de primes – Mesure de soutien aux commerces mouscronnois dans le cadre de la

pandémie Covid-19 – Communication du rapport lié à l’action.
26. Liste des commerçants partenaires à l’action « chèque commerce » - Communication des

nouveaux commerçants partenaires validés par le Collège communal.
27. Prolongation de l’action « chèque commerce ».
28. Règlement relatif aux chèques de relance culturelle « Culture et Loisirs » - Approbation.
29. Cellule  environnement  –  Avenant  n°  1  à  la  convention  avec  AZN  dans  le  cadre  de  la

Coopération  au  Développement  –  Projet :  développement  soutenable  et  autonome de  la
ferme de production de l’AZN au Burkina.

30. Asbl communales – Avenant n° 1 au contrat de gestion entre la ville de Mouscron et l’asbl
Syndicat d’initiative – Approbation.

31. DT2 – Marché de fournitures – Peintures et accessoires – Approbation des conditions et du
mode de passation.

32. DT2 – Marché de fournitures – Module de combinaison de jeux avec sol mou amortissant et
parcours d’équilibre pour le  parc communal  – Approbation des conditions et du mode de
passation.

33. Secrétariat des Directions – Marché de services – Traitement des envois postaux sortants et
fournitures associées – Recours à la centrale d’achat de la province de Hainaut – Approbation
des conditions et du mode de passation.

34. Comité de concertation « Commune – CPAS » - Composition de la délégation de la commune
– Modification.

35. Intercommunale  Tussengemeentelijke  Maatschappij  Voor  Services  (TMVS)  –  Assemblée
générale  du  15  juin  2021  –  Approbation  des  points  inscrits  à  l’ordre  du  jour  de  cette
assemblée.

36. Convention relative à la réalisation d’œuvres d’art peintes sur les parois de deux ponts-cadre
situés sur la RN518 – Conditions – Approbation.

37. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant ls
passages pour piétons dans la rue du Stade et le clos des Bouleaux sur le territoire de la ville
de Mouscron – Voiries communales.

38. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant les
zones piétonnes sur le territoire de la ville de Mouscron – Voiries communales.

39. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant les
sens interdits et les sens interdits avec contresens cyclistes sur le territoire de la ville de
Mouscron.



40. Règlement  complémentaire  communal  sur  la  police  de  la  circulation  routière  relatif  à
l’interdiction de stationnement pour les véhicules de plus de 3T5 dans le boulevard Industriel
tronçon compris entre le rond-point tunnel et le rond-point du Futur X à Mouscron.

41. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant les
passages pour piétons dans le boulevard du Textile sur le territoire de la ville de Mouscron –
Voiries communales.

42. Modification du titre de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 4 du Règlement Général
de  Police,  modification  de  l’article  158  du  Règlement  Général  de  Police  (recyparcs)  et
insertion d’un article 158 bis dans le Règlement Général de police (Points d’apport volontaire
– PAV).

43. Confirmation d’une ordonnance de police du 31 mars 2021 de Mme la Bourgmestre pour
limiter la propagation du coronavirus Covid-19 – Port du maque obligatoire – Prolongation
des mesures (ordonnance n° 9).

44. Confirmation d’une ordonnance de police du 31 mars 2021 de Mme la Bourgmestre pour
limiter la propagation du coronavirus Covid-19 – Fermeture des commerces de 22 h à 6h du
matin – Prolongation (ordonnance n° 10)

45. Confirmation d’une ordonnance de police du 9 avril 2021 de Mme la Bourgmestre pour limiter
la propagation du coronavirus Covid-19 – Organisations des marchés.

B. CONSEIL DE POLICE

1. Zone de Police – Marché de travaux – Travaux de pose de fourreaux et de chambres de
visite  pour  enfouissement  de  câbles  de  vidéosurveillance  urbaine  –  Secteur  gare  –
Approbation des conditions.

2. Zone de Police – Marché de fournitures – Achat de véhicules destinés aux services appui à
la  direction,  SLR,  intervention,  direction  des  opérations  et  proximité  –  Recours  à  la
centrale  d’achat  de  la  police  fédérale  –  Approbation  des  conditions  et  du  mode  de
passation.

3. Zone de Police - Déclassement d’une remorque préventive

Huis clos

A. CONSEIL   DE POLICE

1. Personnel – Accident du travail sans incapacité permanente totale ou partielle de travail
(43 délibérations). 

2. Personnel – Régime de non-activité préalable à la pension (NAPAP) – Octroi.
3. Personnel – Mise à la retraite d’un inspecteur de police.
4. Personnel – Réaffectation d’un inspecteur de police au service intervention de la Zone de

Police de Mouscron.
5. Personnel  –  Nomination  d’un  inspecteur  principal  de  police  à  l’emploi  d’inspecteur

principal de police dévolu au service enquêtes et recherches (mobilité 2020-05).
6. Personnel  –  Nomination  d’un  inspecteur  principal  de  police  à  l’emploi  d’inspecteur

principal de police dévolu au service intervention (mobilité 2020-05).

B. CONSEIL COMMUNAL

1. Demande  d’autorisation  d’interjeter  appel  d’un  jugement  (RG  20/487/A)  de  la  36ème

chambre fiscale du Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons, prononcé
le  24  février  2021  en  matière  de  taxe  relative  à  la  collecte  et  au  traitement  des
immondices et évacuation des eaux usées.

2. Demande  d’autorisation  d’interjeter  appel  d’un  jugement  (RG  20/488/A)  de  la  36ème

chambre fiscale du Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons, prononcé
le  24  février  2021  en  matière  de  taxe  relative  à  la  collecte  et  au  traitement  des
immondices et évacuation des eaux usées.

3. Demande  d’autorisation  d’interjeter  appel  d’un  jugement  (RG  19/2173/A)  de  la  36ème

chambre fiscale du Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons, prononcé
le  24  février  2021  en  matière  de  taxe  relative  à  la  collecte  et  au  traitement  des
immondices et évacuation des eaux usées.

4. Demande  d’autorisation  d’interjeter  appel  d’un  jugement  (RG  19/2174/A)  de  la  36ème

chambre fiscale du Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons, prononcé
le  24  février  2021  en  matière  de  taxe  relative  à  la  collecte  et  au  traitement  des
immondices et évacuation des eaux usées.



5. Demande  d’autorisation  d’interjeter  appel  d’un  jugement  (RG  19/2176/A)  de  la  36ème

chambre fiscale du Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons, prononcé
le 4 mars 2021 en matière de taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non
adressés.

6. Demande  d’autorisation  d’ester  en  justice  –  Demande  d’exécution  forcée  d’un  arrêté
d’insalubrité.

7. Personnel communal – Mise en disponibilité d’une employée d’administration.
8. Code  de Développement  territorial  –  Infractions  urbanistiques  – Désignations  d’agents

constatateurs.
9. Enseignement  communal  fondamental  –  Nomination  à  titre  définitif  d’une  institutrice

maternelle à mi-temps (2 délibérations).
10. Enseignement  communal  fondamental  –  Nomination  à  titre  définitif  d’une  institutrice

primaire à mi-temps (2 délibérations).
11. Enseignement  communal  fondamental  –  Nomination  à  titre  définitif  d’un  maître  de

philosophie et de citoyenneté.
12. Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif d’un maître de religion

islamique.
13. Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif d’un maître de morale.
14. Enseignement  communal  fondamental  –  Nomination  à  titre  définitif  d’un  maître

d’éducation physique.
15. Enseignement communal fondamental – Ratification des décisions prises par le Collège

communal  en  séance  du  1er mars  2021  concernant  la  désignation  d’une  institutrice
maternelle temporaire (2 délibérations).

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

17. Enseignement communal  fondamental  – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 8 mars 2021 concernant la désignation d’un instituteur primaire
temporaire.

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

19. Enseignement communal fondamental – Ratification des décisions prises par le Collège
communal  en  séance  du  15  mars  2021  concernant  la  désignation  d’une  institutrice
maternelle temporaire (3 délibérations).

20. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière dans le cadre
de l’assistance médicale à un membre de la famille – Prolongation.

21. Enseignement  communal  fondamental  –  Octroi  d’une  mise  en  disponibilité  pour
convenances personnelles à une institutrice primaire chargée des cours d’immersion en
langue néerlandaise – Prolongation.

22. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour exercer provisoirement
une  fonction  également  ou  mieux  rémunérée  dans  l’enseignement  à  un  maître  de
philosophie et de citoyenneté.

23. Enseignement communal  fondamental  – Ratification de la décision prise par le Collège
communal  en  séance  du  22  mars  2021  concernant  la  désignation  d’un  maître  de
psychomotricité temporaire.

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

25. ICET – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’une éducatrice dans
l’enseignement secondaire.

26. Académie  de  musique,  théâtre,  danse  et  beaux-arts  –  Congé  pour  exercer  une  autre
fonction  dans  l’enseignement  (modification)  et  congé  pour  prestations  réduites  pour
raisons sociales ou familiales d’un professeur définitif de formation instrumentale pour la
spécialité piano.

Par ordonnance :

La Directrice générale, La Bourgmestre,

      N. BLANCKE   B. AUBERT
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