Mouscron, le 7 mai 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 17 mai 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.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CONSEIL COMMUNAL
Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
Urbanisme – Création d’une voirie communale dans le cadre de la demande
de permis unique pour la démolition de plusieurs immeubles existants avec
désamiantage préalable et traitement des agrégats, construction
d’immeubles à appartements, d’un parking souterrain, d’une salle de fêtes
et de quelques commerces de proximité au rez-de-chaussée, Grand’Place
25, rue de Tournai et rue du Luxembourg à Mouscron – Approbation.
Urbanisme – Demande de permis d’urbanisation impliquant la voirie
communale – Projet Via NOVA, rue de la Persévérance, rue de la
Tranquillité à Herseaux – SRL Trifolium – Approbation.
DA1 – PGAGS – Travaux voirie – Marché de travaux – Centre de Luingne –
Renouvellement du revêtement hydrocarboné – Approbation des conditions
et du mode de passation.
DA1 – PGAGS – Travaux voirie – Marché de travaux – Création d’un trottoir
rue de la Paix à Mouscron – Approbation des conditions et du mode de
passation.
DA1 – PGAGS – Marché de travaux – Travaux de voirie – Financement des
travaux d’égouttage – Liquidation de l’appel de fonds Ipalle 2021.
Fabrique d’église Saint Jean Baptiste – Compte 2020.
C.P.A.S. – Compte budgétaire – Bilan et compte de résultats – Exercice
2020.
C.P.A.S. – Budget 2021 - Modification budgétaire n° 1 - Service
extraordinaire.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

Compte budgétaire – Bilan et compte de résultats – Exercice 2020.
Direction financière – Rapport sur la mission de remise d’avis - Communication.
Budget 2021 - Modifications budgétaires n° 1 - Services ordinaire et extraordinaire.
Budget 2021 – Modification budgétaire n° 1 – Octroi de subsides – Liste des bénéficiaires –
Conditions de contrôle.
Budget 2021 – Service extraordinaire – Affectation des soldes d’emprunts non utilisés en
fonds de réserve extraordinaire.
Budget 2021 – Service extraordinaire – Affectation des soldes de subsides.
Budget 2021 – Modifications apportées aux voies et moyens de financement de plusieurs
investissements communaux.
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 – Centre de
vaccination - Ratification.
Comptabilité communale – Procès-verbal de situation de caisse – Visa.
ASBL communales – Avenant 2 au contrat de gestion entre la ville de Mouscron et l’asbl
Conseil Consultatif de l’Intégration des Personnes Handicapées (CCIPH) – Approbation.
Mesures d’allègement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19 – Exercice
2021 – Communication de l’arrêté d’approbation du 26 avril 2021 du Ministre.
Gestion des ressources informatiques – Marché de fournitures – Acquisition d’une
infrastructure serveur redondante de type hyperconvergée – Approbation des conditions et
du mode de passation.
Rapport d’activités 2020 des services communaux – Communication.
Cellule énergie – Eco passeur communal – Rapport d’activités 2020 – Approbation.
Instruction publique – Marché de services – Confection et livraison en liaison chaude des
repas du midi destinés aux écoles communales de Mouscron – Approbation des conditions et
du mode de passation.
Instruction publique – Mise à disposition de locaux de l’ICET à l’asbl Auti bol d’air –
Convention - Approbation.
Convention régissant la mise à disposition de la salle de boxe du Derlys au club de boxe
« Caméléon Gym ».
Convention de mise à disposition de l'étang de pêche sis avenue Nadine Pollet Sengier,
12 par la SPRL Stockabo au club "Les Marseillais" et à la ville de Mouscron pour
l'organisation des stages sportifs – Conditions - Approbation.
Convention régissant la collaboration entre la ville et le club "Les Marseillais dans le cadre
des stages de pêche organisés par la ville de Mouscron et qui se tiendront avenue Nadine
Sengier, 12 à Mouscron.
Sociétés de Logement de Service Public – Société de Logements de Mouscron – Assemblée
générale ordinaire du 18 mai 2021 – Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de
cette assemblée.
Société Wallonne des Eaux – Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2021 – Approbation
des points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.
Intercommunale ORES Assets – Assemblée générale du 17 juin 2021 – Approbation des
points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.
Intercommunale IMIO – Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021 – Approbation des
points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.
Intercommunale IPALLE – Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2021 – Approbation des
points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.
Liste des commerçants partenaires à l’action « chèque commerce » - Communication des
nouveaux commerçants partenaires validés par le Collège communal.
Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant les
passages pour piétons dans les rues du Repos, de Taeye, du Charron, Alphonse Poullet et
de l’Espierres sur le territoire de la ville de Mouscron – Voiries communales.
N513 – Carrefour formé par la route N513 dénommée « Avenue de Barry » avec la rue du
Limbourg – Arrêté ministériel modifiant le règlement complémentaire sur la police de la
circulation routière concernant un passage pour piétons et une traversée cyclable sur le
territoire de la ville de Mouscron – Avis à émettre.
Confirmation d’une ordonnance de police du 30 avril de Mme la Bourgmestre pour limiter la
propagation du coronavirus Covid-19 – Port du masque obligatoire – Prolongation des
mesures (ordonnance n°10).

38.

B.

Confirmation d’une ordonnance de police du 30 avril de Mme la Bourgmestre pour limiter la
propagation du coronavirus Covid-19 – Fermeture des commerces de 22h à 6h du matin –
Prolongation (ordonnance n°11).

CONSEIL DE POLICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Budget 2021 – Service extraordinaire – Lancement des marchés publics inférieurs à 30.000
€ HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des conditions.
Compte budgétaire – Bilan et compte de résultats – Exercice 2020.
Budget 2021 - Modifications budgétaires n° 1 - Services ordinaire et extraordinaire.
Budget 2021 – Service extraordinaire – Affectation des recettes de ventes en fonds de
réserve extraordinaire.
Budget 2021 – Service extraordinaire – Affectation des soldes d’emprunts non utilisés au
fonds de réserve extraordinaire.
Comptabilité de la Zone de Police – Procès-verbal de situation de caisse – Visa.
Zone de Police - Marché de fournitures – Remplacement du cinémomètre répressif accidenté
rue de Menin - Recours à la centrale d’achat du Service Public de Wallonie - Approbation des
conditions et du mode de passation.

Huis clos
A.

CONSEIL DE POLICE
1.
2.
3.

B.

Personnel – Mise à la retraite d’un commissaire de police.
Personnel – AJ 2021/01 – Autorisation à la Zone de Police à ester en justice – Approbation.
Personnel - Accident du travail avec incapacité permanente partielle.

CONSEIL COMMUNAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Arriérés de loyer – Autorisation d’ester en justice.
Octroi sur recours d’un permis par le Ministre – Autorisation d’ester en justice – Introduction
d’un recours en annulation au Conseil d’Etat.
Mise à disposition de personnel communal à l’asbl Régie des Quartiers Citoyenneté –
Approbation de la convention individuelle de mise à disposition d’une employée
d’administration D4.
Mise à disposition de personnel communal à l’asbl Bibliothèque publique de Mouscron –
Approbation de la convention individuelle de mise à disposition d’une employée
d’administration D4.
Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour mission à une institutrice
maternelle – Prolongation.
Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour
convenances personnelles à une institutrice maternelle – Prolongation.
Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour mission à une institutrice
primaire – Prolongation.
Enseignement communal fondamental - Demande d’interruption de carrière à quart temps
d’une institutrice primaire – Prolongation.
Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour
convenances personnelles à une institutrice primaire – Prolongation.
Enseignement communal fondamental – Octroi d’une mise en disponibilité pour
convenances personnelles à une institutrice primaire chargée des cours d’immersion en
langue néerlandaise.
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 philosophie
et de citoyenneté temporaire.
Enseignement communal fondamental – Ratification des décisions prises par le Collège
communal en séance du 29 mars 2021 concernant la désignation d’une institutrice
maternelle temporaire (3 délibérations).
Enseignement communal fondamental – Ratification des décisions prises par le Collège
communal en séance du 6 avril 2021 concernant la désignation d’une institutrice maternelle
temporaire (2 délibérations).

14. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 6 avril 2021 concernant la désignation d’un instituteur primaire
temporaire.
15. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 12 avril 2021 concernant la modification de désignation d’une
institutrice primaire temporaire.
16. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 26 avril 2021 concernant la désignation d’une institutrice
maternelle temporaire.
17. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour exercer provisoirement une
fonction également ou mieux rémunérée dans l’enseignement à un maître d’éducation
physique.

Par ordonnance :
La Directrice générale,

N. BLANCKE

La Bourgmestre,

B. AUBERT

