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Mesdames, Messieurs les membres 
du Conseil communal

N/Réf. : SC/2021/N B/FM/7

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
communal se réunira le lundi 13 septembre 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 présence des Conseillers communaux, des agents indispensables 

mais sans la presse et sans public.
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 du Riez, 4 à Mouscron - Politique des 

Grandes Villes.
3. Aliénation d'un bien sis rue du Beau Site, 39 à Mouscron.
4. Aliénation d'une parcelle de terrain sise rue du Beau Chêne, 20
5. Octroi d'une servitude conventionnelle de passage par la ville de Mouscron.
6. Aliénation d'une parcelle de terrain sise chaussée du Risquons-Tout à 

Mouscron, en faveur d'ORES.
7. Echange de parcelles de terrain sises rue des Frontaliers à Herseaux.
8. Reprise de voirie « bretelle de sortie de la N58 donnant sur la rue du 

Manège » à Mouscron / SPW - Plan HN58.A3-287.
9. Approbation d'une convention d'occupation par l'asbl Collège Sainte Marie 

d'une parcelle sise rue de Menin et appartenant à la ville de Mouscron.
10. Approbation d'une convention de mise à disposition par la s.a. COLIM d'une 

partie des parcelles 1156C et 1156D sises rue Célestin Pollet à Dottignies.
11. Urbanisme - Dénomination d'une nouvelle voirie - Rue de l'école 

buissonnière - Haagschoolstraat - Approbation.
12. Approbation du projet de Plan d'Actions pour la Politique Intégrée de la 

Ville et de son volet Sites A Réaménager.
13. Approbation du Plan d'investissement Wallonie Cyclable.



14. DA1 - PGAGS - Travaux bâtiments - Marché de travaux - Fabrique d'église Sainte Famille - 
Rénovation des vitraux colorés du choeur de l'église de la Sainte Famille - Ratification de la 
décision du Conseil de la Fabrique d'église et approbation de l'octroi du subside 
extraordinaire.

15. 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 : peinture, électricité/ascenseur/alarme intrusion et
abords/plantations - Grand'Place 1 à Mouscron - Approbation des conditions et du mode de 
passation.

16. DA1 - PGAGS - Travaux bâtiments - Marché de travaux - Création de 6 logements de 
transit - Electricité - Rue du Couet, 74 à Mouscron - Ratification de la décision du Collège 
communal.

17. PST 4522 - DA1 - PGAGS - Travaux bâtiments - Marché de travaux - Logements de transit 
- Rue de l'Enseignement, 7 et 9 à Mouscron - Approbation des modifications apportées au 
cahier spécial des charges suite aux remarques du pouvoir subsidiant.

18. DA1 - PGAGS - Travaux voirie - 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 - Modifications apportées à l'avis de marché, au métré et au 
cahier des charges suite aux remarques du pouvoir subsidiant - Approbation des conditions 
et du mode de passation - Ratification de la décision du Collège communal.

19. DA1 - PGAGS - Travaux voirie - Marché de travaux - N513 - Mouscron - Aménagement 
des abords de la gare SNCB et transformation de la gare des bus - Approbation des 
modifications apportées au devis estimatif, à l'avis de marché, au cahier spécial des 
charges, au métré et aux plans suite aux remarques du pouvoir subsidiant.

20. DA1 - PGAGS - Travaux voirie - Marché de travaux - Réaménagement de la voirie et 
égouttage prioritaire - Rue du Pont Bleu, Place Valère Gnmonpont, rue Georges Desmets et 
rue du Tneu (partie) - Marché conjoint - Approbation des modifications apportées à l'avis 
de marché, au cahier spécial des charges, au métré et aux plans suite d'une part aux 
remarques du pouvoir subsidiant et d'autre part aux modifications apportées par 
l'intercommunale IPALLE.

21. Fabrique d'église Saint Léger - Modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2021.
22. Fabrique d'église Saint Jean Baptiste - Budget 2022.
23. Fabrique d'église Saint Barthélemy - Budget 2022.
24. Fabrique d'église Saint Amand - Budget 2022.
25. Comptes annuels - Exercice 2020 - Communication de l'arrêté d'approbation du 28 juin 

2021 du Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville.
26. Modifications budgétaires n° 1 - Exercice 2021 - Communication de l'arrêté d'approbation 

du 17 juin 2021 du Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville.
27. Redevance communale sur la délivrance de tous documents administratifs quelconques - 

Exercices 2021 à 2025 - Communication de l'arrêté d'approbation du 14 juillet 2021 du 
Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville.

28. Comptabilité communale - Procès-verbal de situation de caisse - Visa.
29. Taxe sur les panneaux publicitaires - Exercices 2022 à 2025 inclus.
30. Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés - Exercice 2022.
31. Redevance - Locations de matériel dans le cadre de l'animation « Lulu back safe » - 

Exercices 2021 à 2025 inclus.
32. Règlement général relatif aux locations de matériel dans le cadre de l'animation « Lulu back 

safe ».
33. 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.

34. Remboursement des frais des mandataires dans le cadre de l'exercice de leur mandat - 
Situation au 30 juin 2021 - Communication.

35. Fixation de la dotation à la Zone de Secours de Wallonie picarde pour l'exercice 2021.
36. Plaine de Neckere - Sécurisation liée à l'instauration du Covid Safe Ticket - Octroi d'un 

subside numéraire indirect et recours à l'article 1311-5 du CDLD - Ratification.
37. Octroi d'un subside numéraire à la ville de Verviers dans le cadre des inondations des 13, 

14, 15 et 16 juillet 2021 - Recours à l'article 1311-5 du CDLD.
38. Foodtruck Viasano - Prise en charge de dépenses pour compte de tiers - Octroi d'un 

subside motivé par l'urgence dans le cadre des inondations des 13, 14, 15 et 16 juillet 2021 
et mise à disposition de personnel.



39. Rapport d'utilisation des « chèque-commerce » - Volet associatif - Communication.
40. Patrimoine communal - Déclassement d'une autolaveuse.
41. DT2 - Marché de fournitures - Camion porte conteneur et tracteur tondeuse avec plateau 

de coupe frontal pour le service plantations - Approbation des conditions et du mode de 
passation.

42. DT2 - Marché de fournitures - Ciment, gravier, dalles, sable et poussier - Approbation des 
conditions et du mode de passation.

43. Schéma de développement commercial - Modifications du règlement Créa'CoM : 
Elargissement du périmètre et modification de la composition du jury.

44. Schéma de développement commercial - Validation des dossiers Créa'CoM.
45. Liste des opérateurs partenaires dans l'action de relance culturelle « chèques culture et 

loisirs » - Ajout de 4 opérateurs - Communication.
46. Service des affaires sociales et de la santé - Adhésion au relais social urbain de Tournai - 

Ratification de l'approbation.
47. Service des affaires sociales et de la santé - Convention d'utilisation du foodtruck Viasano - 

Approbation.
48. Service des affaires sociales et de la santé - Asbl « Espace-citoyen » - Dépenses pour 

compte de tiers.
49. Balade Octobre Rose - Asbl A vos marques prêts - Dépense pour compte de tiers.
50. Instruction publique - Règlements de travail dans les écoles communales fondamentales et 

secondaire - Approbation.
51. Instruction publique - Constitution des pôles territoriaux - Accord ferme de coopération 

avec Wallonie-Bruxelles Enseignement pour les écoles fondamentales et avec le comité 
scolaire - Institut Tremplin pour l'école secondaire.

52. Asbl communales - Convention conclue entre l'asbl Conseil des Beaux-Arts, l'asbl CCM et la 
ville de Mouscron relative au transfert de missions de l'asbl Conseil des Beaux-Arts vers 
l'asbl CCM.

53. Asbl communales - Convention conclue entre la ville de Mouscron et l'asbl Maison de la 
laïcité de Mouscron-Commes-Estaimpuis - Approbation.

54. Intercommunale IMIO - Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2021 - 
Approbation des points portés à l'ordre du jour de cette assemblée.

55. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relatif aux zones 30 sur 
les voiries communales.

56. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relatif aux rétrécissements 
de voiries - Boulevard des Alliés.

57. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relatif aux rétrécissements 
de voiries avec sens prioritaire de circulation.

58. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant les 
emplacements réservés aux livraisons et à la dépose-minute sur le territoire de la ville de 
Mouscron - Voiries communales - Grand'Place.

59. Motion appelant le Gouvernement régional à introduire un système de consigne pour les 
emballages de boissons en plastique et en métal - Décision.

60. Confirmation d'une ordonnance de police du 30 juin 2021 de Mme la Bourgmestre pour 
limiter la propagation du coronavirus Covid-19 - Fermeture des commerces de Ih à 5h du 
matin - Modification et prolongation (ordonnance n° 14).

61. Confirmation d'une ordonnance de police de la Bourgmestre du 30 juin 2021 relative à tout 
évènement ou activité accessibles au public, organisés durant la période de I' « Euro 2020 » 
de football du 11 juin au 11 juillet 2021 - Ordonnance n° 2.

B. CONSEIL DE POLICE
1. Modification budgétaire n° 1 de la Zone de Police de Mouscron - Communication de l'arrêté 

d'approbation du 15 juin 2021 du Gouverneur de la province de Hamaut.
2. Comptabilité de la Zone de Police - Procès-verbal de situation de caisse - Visa.
3. Budget 2021 - Service extraordinaire - Lancement des marchés publics inférieurs à 30.000 

€ HTVA - Choix du mode de passation - Arrêt des conditions.
4. Marché public - Marché de fournitures - Acquisition de munitions d'entrainement - Marché 

conjoint avec la province de Hamaut - Urgence impérieuse - Communication de la décision 
du Collège communal siégeant en Collège de police.

5. Zone de Police - Marché de fournitures - Bornes de recharges électriques - Participation au 
marché de la centrale d'achat de la province de Hamaut.



6. Marché de fournitures - Acquisition et placement d'un cinémomètre répressif à l'avenue du 
Parc à Mouscron - Recours à la centrale d'achat du SPW - Approbation des conditions et du 
mode de passation.

7. Patrimoine - Déclassement de matériel de vidéosurveillance interne.
8. Patrimoine - Déclassement de véhicules - Approbation.
9. Patrimoine - Déclassement vélos.

10. Personnel - Ouverture de trois emplois d'inspecteur de police dévolus au service 
Intervention.

Huis clos

A. CONSEIL DE POLICE
1. Personnel - Mise à la retraite d'un inspecteur de police.
2. Personnel - Régime de non-activité préalable à la pension (NAPAP) - Octroi
3. Personnel - Nomination de quatre inspecteurs de police à l'emploi d'inspecteur de police

dévolu au service Intervention (Mobilité 2021-03)

B. CONSEIL COMMUNAL
1. Règlement Général de Police de la ville de Mouscron - Sanctions administratives

communales - Désignation des agents constatateurs pour les infractions au Règlement 
Général de Police et en matière d'arrêt et de stationnement,

2. Mise à disposition de personnel communal à l'asbl Bibliothèque publique de Mouscron - 
Approbation de la convention individuelle de mise à disposition.

3. Mise à disposition de personnel communal à l'asbl Centre Culturel Mouscronnois -
Approbation des conventions individuelles de mise à disposition.

4. Mise à disposition de personnel communal à l'asbl Groupe Relais - Approbation de la 
convention individuelle de mise à disposition (2 délibérations).

5. Mise à disposition de personnel communal à l'asbl Gym Fraternité - Approbation de la 
convention individuelle de mise à disposition d'un(e) auxiliaire d'administration au grade El.

6. Mise à disposition de personnel communal à l'asbl Gym Passion Herseaux - Approbation de 
la convention individuelle de mise à disposition d'un(e) employé(e) d'administration au 
grade Dl.

7. Instruction publique - Evaluation en fin de première année de stage de la Directrice de 
l'école communale de Lumgne.

8. Enseignement communal fondamental - Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une 
fonction également ou mieux rémunérée dans l'enseignement à un maître de religion 
protestante.

9. 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.

10. Enseignement communal fondamental - Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 
institutrice maternelle (2 délibérations).

11. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 7 juin 2021 concernant la désignation d'un maître d'éducation 
physique temporaire.

12. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 14 juin 2021 concernant la désignation d'un maître d'éducation
physique temporaire (3 délibérations).

13. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 14 juin 2021 concernant la désignation d'une institutrice primaire 
temporaire.

14. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 14 juin 2021 concernant la désignation d'une directrice temporaire.

15. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 21 juin 2021 concernant la désignation d'un maître d'éducation
physique temporaire.

16. Enseignement communal fondamental - Mise en disponibilité pour convenances 
personnelles précédant la pension de retraite d'une institutrice maternelle.



17. Enseignement communal fondamental - Mise en disponibilité pour convenances 
personnelles précédant la pension de retraite d'un instituteur primaire.

18. 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.

19. Enseignement communal fondamental - Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une 
fonction également ou mieux rémunérée dans l'enseignement à un maître de religion 
catholique.

Par ordonnance :
La Directrice générale, La Bourgmestre,

B.^AUBERT


