
 

 

 

Mouscron, le 11 juin 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 mardi 22 juin 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 chaussée du Risquons-Tout, 312 à Mouscron. 

3. Aliénation d’une parcelle de terrain sise avenue de Barry à Mouscron. 

4. Aliénation d’un bien sis chaussée de Lille, 292 à Mouscron. 

5. Site Eléa – S.A. TRADECO – Prolongation du droit de superficie et de 

l’option d’achat – Approbation de la convention. 

6. Approbation d’une convention d’occupation par l’asbl « Les Francs 

Bourleux » d’un bien appartenant à la ville de Mouscron et sis rue Julien 

Mullie à Dottignies. 

7. Approbation d’une convention d’occupation par la Zone de Police de 

Mouscron d’une cellule appartenant à la ville de Mouscron et sise rue de 

Lassus, 16 à Herseaux. 

8. Approbation d’une convention d’occupation par l’asbl Gestion des Centres 

Commerciaux de Mouscron d’une cellule appartenant à la ville de Mouscron 

et sise rue de Lassus, 16 à Herseaux. 

9. Approbation d’une convention d’occupation par l’asbl Syndicat d’Initiative 

de Mouscron d’une cellule appartenant à la ville de Mouscron et sise rue de 

Lassus, 16 à Herseaux. 

10. Service logement – Approbation de la liquidation partielle des appels de 

fonds de roulement dans le cadre des copropriétés de la rénovation urbaine 

du centre-ville sans assemblées générales (crise sanitaire) – Associations 

des copropriétaires des phases 1A-1D, 2A, 2B, 3B, 3C, 3D, 3E et 3F. 

11. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Réfection du 

mur du cimetière du centre – Phase 1 - Approbation des conditions et du 

mode de passation. 

 



12. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Mise en conformité des cabines 

haute tension de différents sites de Mouscron - Approbation des conditions et du mode de 

passation. 

13. DA1 – PGAGS – Marché de travaux - Réfection globale des sanitaires de l’école communale 

de Luingne – Rue Louis Dassonville, 38 à Luingne – Approbation des conditions et du mode 

de passation. 

14. PST 2200 – DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Réfection du 

revêtement de sol et renouvellement des tribunes – Hall de sport de l’Europe – Rue de 

l’Arsenal, 28 à Dottignies – Approbation des conditions et du mode de passation. 

15. DA1 – PGAGS - Marché de services – Travaux de voirie – Réaménagement de la voirie et 

égouttage prioritaire - Rue du Pont Bleu, place Valère Grimonpont, rue Georges Desmet et 

rue du Trieu (partie) – Approbation de la convention relative à la passation d’un marché 

conjoint entre la ville de Mouscron, la ville d’Estaimpuis, la SWDE, l’IEG et IPALLE et 

désignation d’IPALLE comme pouvoir adjudicateur pilote. 

16. DA1 – PGAGS - Travaux voirie - Marché de travaux - Réaménagement de la voirie et 

égouttage prioritaire - Rue du Pont Bleu, Place Valère Grimonpont, rue Georges Desmet et 

rue du Trieu (partie) – Marché conjoint - Approbation des conditions et du mode de 

passation. 

17. Fabrique d’église du Christ Roi – Compte 2020. 

18. Fabrique d’église Saint Paul – Compte 2020. 

19. Fabrique d’église Saint Maur – Compte 2020. 

20. Mesure d’allègement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19 - Non 

application de la redevance sur l’occupation de l’infrastructure sportive communale – 

Exercice 2021 - Communication de l’arrêté d’approbation du 31 mai 2021 du Ministre du 

Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville. 

21. Redevance relative aux frais de séjour au centre d’accueil La Maison maternelle – Exercices 

2021 à 2025 inclus – Communication de l’arrêté d’approbation du 31 mai 2021 du Ministre 

du logement, des pouvoirs locaux et de la Ville. 

22. Redevance – Délivrance de documents administratifs – Exercices 2021 à 2025 inclus. 

23. 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. 

24. Mesure de soutien régional aux clubs sportifs - Engagement de ne pas augmenter les tarifs 

de redevances pour les infrastructures sportives communales jusqu’au 30 juin 2022. 

25. Mesure de soutien régional aux clubs sportifs – Règlement relatif à l’octroi de subsides – 

Liste des bénéficiaires. 

26. Règlement relatif à l’octroi de subsides – Mesure de soutien aux clubs mouscronnois dans le 

cadre de la pandémie Covid-19. 

27. Rapport annuel de rémunération des mandataires et des élus – Exercice 2020 – 

Communication. 

28. Conseil Consultatif Communal des Aînés - Communication du rapport d’activités 2019-2020. 

29. Asbl communales – Convention entre la Ville et l’asbl CCIPH – Approbation. 

30. Gestionnaire de réseau de distribution de gaz – Procédure de renouvellement – Approbation 

de l’appel à candidature en vue de la désignation d’un gestionnaire de réseau de distribution 

de gaz pour une période de 20 ans. 

31. Gestionnaire de réseau de distribution d’électricité – Procédure de renouvellement – 

Approbation de l’appel à candidature en vue de la désignation d’un gestionnaire de réseau 

de distribution d’électricité pour une période de 20 ans. 

32. Intercommunale IGRETEC – Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2021 – Approbation 

des points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée. 

33. Intercommunale d’Etude et de Gestion (IEG) – Assemblée générale ordinaire du 25 juin 

2021 – Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée. 

34. Holding communal s.a. en liquidation – Assemblée générale du 30 juin 2021 – 

Communication. 

35. Cellule environnement – Approbation du projet de convention de partenariat avec 

l’A.R.T.E.M. 

36. Service Sécurité Intégrale – Approbation du Plan Stratégie de Sécurité et de Prévention 

dans le cadre de la prolongation 2020-2021 du cycle 2018-2019 (prolongation sans 

modification). 

37. DT2 – Marché de fournitures – Bulbes, arbres, géraniums, pensées, annuelles, vivaces, 

fougères, graminées ornementales, bambous, plantes en seedling, prairies fleuries et sedum 

– Approbation des conditions et du mode de passation. 



38. 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 

pour plusieurs arbres classés situés dans le parc de la cure à Luingne, le parc communal de 

Mouscron et le parc des Barnabites – Ratification. 

39. Service Musée de Folklore vie frontalière – Amendements au Règlement organique de la 

Commission d’accompagnement. 

40. Service Musée de Folklore vie frontalière – Désignation des membres effectifs et du 

secrétaire de la Commission d’accompagnement. 

41. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Déclaration des emplois vacants au 

15 avril 2021. 

42. Projet Créashop – Octroi des primes aux commerçants et modalités de liquidation. 

43. Liste des commerçants partenaires à l’action « chèque commerce » - Communication des 

nouveaux commerçants partenaires validés par le Collège communal. 

44. Liste des opérateurs partenaires dans l’action de relance culturelle « chèques Culture et 

Loisirs » - Approbation. 

45. Réseau international « Bourgmestres pour la Paix » - Signature de l’appel des villes ICAN 

(International Campaign to abolish nuclear weapons) par la ville de Mouscron. 

46. Motion appelant le Gouvernement régional à introduire un système de consigne pour les 

emballages de boissons en plastique et en métal – Décision. 

47. Motion relative à une stratégie territoriale de l’entretien des luminaires et des routes 

régionales. 

48. Confirmation d’une ordonnance de police du 31 mai 2021 de Madame la Bourgmestre pour 

limiter la propagation du coronavirus Covid-19 – Port du masque obligatoire – Prolongation 

des mesures (n° 11). 

49. Confirmation d’une ordonnance de police du 31 mai 2021 de Madame la Bourgmestre pour 

limiter la propagation du coronavirus Covid-19 – Fermeture des commerces de 22 h à 6h du 

matin – Prolongation (ordonnance n° 12). 

50. Confirmation d’une ordonnance de police du 8 juin 2021 de Madame la Bourgmestre pour 

limiter la propagation du coronavirus Covid-19 – Fermeture des commerces de 23h à 5h00 

du matin – Modification et prolongation (ordonnance n°13). 

51. Confirmation d’une ordonnance de police de Madame la Bourgmestre du 10 juin 2021 

relative à tout évènement ou activité accessibles au public, organisés durant la période de 

l’ « Euro 2020 » de football du 11 juin au 11 juillet 2021. 

 

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. Zone de Police – Marchés publics – Politique Fédérale d’achats – Adhésion au contrat 

commun « Nettoyage (carwash) des véhicules commerciaux L3e, M1 et N1 ». 

3. Zone de Police – Marchés publics – Adhésion à la centrale d’achat de l’intercommunale 

CIPAL DV et adhésion au contrat-cadre C-Smart de fourniture de matériels et logiciels 

informatiques. 

4. Patrimoine – Déclassement d’un smartphone - Approbation  

5. Personnel - Ouverture d’un emploi d’inspecteur de police dévolu au service intervention. 

6. Personnel - Ouverture d’une place d’inspecteur de police dévolu au service enquêtes et 

recherches – Section personnes. 

7. Personnel - Ouverture d’un emploi de niveau B – Consultant (BB1) au cadre administratif et 

logistique dévolu au cabinet du chef de corps. 

8. Approbation d’une convention d’occupation par la Zone de Police de Mouscron d’une 

cellule appartenant à la ville de Mouscron, sise rue de Lassus, 16 à Herseaux. 

Huis clos 

A. CONSEIL DE POLICE 

Néant 

 

https://mouscron-pm.imio-app.be/Members/HERELI/mymeetings/meeting-config-college/ville-de-mouscron-approbation-des-bons-de-commande-et-engagement-des-depenses-inferieures-a-30-000-20ac-hors-tva-effectues-sur-base-de-larticle-1311-5-du-cdld
https://mouscron-pm.imio-app.be/Members/HERELI/mymeetings/meeting-config-college/ville-de-mouscron-approbation-des-bons-de-commande-et-engagement-des-depenses-inferieures-a-30-000-20ac-hors-tva-effectues-sur-base-de-larticle-1311-5-du-cdld


B. CONSEIL COMMUNAL 

1. 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. 

2. Règlement Général de la Police de la ville de Mouscron – Sanctions administratives 

communales – Désignation d’un agent habilité à constater les infractions au Règlement 

Général de Police. 

3. Demande d’autorisation d’interjeter appel d’un jugement (RG 20/490/A) de la 36ème 

chambre fiscale du Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons, prononcé le 

20 mai 2021 en matière de taxe suite à des travaux de réfection de voirie. 

4. Enseignement communal fondamental – Octroi d’une mise en disponibilité pour 

convenances personnelles à une institutrice primaire – Prolongation. 

5. 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 – Prolongation. 

6. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour exercice d’une fonction de 

promotion à une institutrice primaire. 

7. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour 

maladie d’un maître de seconde langue. 

8. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière à raison de 

1/5e temps dans le cadre du congé parental d’une institutrice maternelle. 

9. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière à raison de 

1/5e temps d’une institutrice maternelle. 

10. Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une 

institutrice maternelle. 

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

communal en séance du 3 mai 2021 concernant la désignation d’une institutrice primaire 

temporaire. 

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

communal en séance du 3 mai 2021 concernant la désignation d’une institutrice maternelle 

temporaire (2 délibérations). 

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

communal en séance du 10 mai 2021 concernant la désignation d’un maître d’éducation 

physique temporaire (2 délibérations). 

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

communal en séance du 10 mai 2021 concernant la désignation d’une institutrice maternelle 

temporaire. 

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

communal en séance du 17 mai 2021 concernant la désignation d’une institutrice maternelle 

temporaire. 

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

communal en séance du 17 mai 2021 concernant la désignation d’une institutrice maternelle 

temporaire. 

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

communal en séance du 17 mai 2021 concernant la désignation d’une institutrice primaire 

temporaire. 

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

communal en séance du 25 mai 2021 concernant la désignation d’une institutrice maternelle 

temporaire. 

19. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour 

convenances personnelles à une institutrice primaire – Prolongation. 

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

communal en séance du 25 mai 2021 concernant la désignation d’une institutrice primaire 

temporaire. 

21. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Désignation d’un professeur 

temporaire de formation instrumentale pour la spécialité saxophone. 

22. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Mise à la pension d’un professeur 

définitif de formation instrumentale pour la spécialité guitare et guitare d’accompagnement. 



23. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Mise à la pension d’un professeur 

définitif d’histoire de la littérature et d’histoire du théâtre. 
 
 

Par ordonnance : 

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

  
 


