Mouscron, le 19 novembre 2021

Arrondissement de Mouscron
Prarince de Halnaut

Mesdames, Messieurs les membres
du Conseil communal
Dossier traité par
Mme Nathalie BLANCKE
+ 32(0)56 860.206
Directrice générale
Rue de Courtrai, 63
7700 Mouscron

N/Réf. : SC/2021/NB/FM/11

nathalie.blancke(5>mouscron.be

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil
communal se réunira au Centre Administratif, salle du Conseil communal,
le lundi 29 novembre 2021 à 19 heures pour délibérer sur les objets
suivants :

La retransmission en direct sera assurée via le site de la ville de Mouscron et
la télévision locale No Télé.
En avant séance :
Mise à l'honneur de Jean-Nicolas DEMAN, pompier,
pour son acte héroïque

PREMIÈRE PARTIE
PROGRAMME
STRATÉGIQUE
TRANSVERSAL

REUNION CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL DE L'ACTION
SOCIALE.

VIVRE MOUSCRON

Point unique
Rapport annuel 2021 des synergies opérées entre la ville de Mouscron et
le CPAS de Mouscron conformément au CDLD et à la loi organique des
CPAS.

DEUXIEME PARTIE
ORDRE DU JOUR
Séance publique
A.
1.
2.

Va/?Wallonie
picarde

3.
4.

ACTEUR DU
DEVELOPPEMENT
DE LA WALLONIE

PICARDE

5.

CONSEIL COMMUNAL
Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
Service juridique - Octroi d'une servitude conventionnelle de passage par la
ville de Mouscron.
Service juridique - Octroi d'une servitude conventionnelle de passage par la
ville de Mouscron.
Approbation d'une convention d'occupation par l'asbl « Centre Culturel
Mouscronnois » d'une partie d'un bâtiment sis rue Roger Salengro n° 4 et
appartenant à la ville de Mouscron.
Approbation de la prolongation d'une convention d'occupation par l'asbl
« MireWapi » d'une cellule commerciale sise Passage Saint Barthélemy, 14
à Mouscron et appartenant à la ville de Mouscron.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Approbation d'une convention d'occupation par l'asbl Gestion des Centres Commerciaux de
Mouscron d'un bureau appartenant à la ville de Mouscron et sis à la Rénovation Urbaine du
centre de Mouscron, à Mouscron.
Approbation d'une convention d'occupation par l'asbl CeRAIC d'un bien immeuble
appartenant à la ville de Mouscron et sis à la Rénovation Urbaine du Tuquet, rue des
Combattants, 36 à Mouscron.
Urbanisme - Recours au Gouvernement wallon - Recours contre la délibération du Conseil
communal relative à la voirie communale (art. 19 du décret du 6 février 2014) - Projet Via
NOVA - Urbanisation des parcelles - Communication.
DA1 - PGAGS - Mise en conformité sanitaire Covid 19 de l'école Pierre de Coubertm : grosœuvre - Clos couvert - Menuiserie - Abords - Approbation des conditions et du mode de
passation.
DA1 - PGAGS - Travaux bâtiments - Marché de travaux - Transformation d'un immeuble
commercial en classes maternelles pour l'école communale voisine - Chaussée du RisquonsTout, 312 à Mouscron - Approbation des conditions et du mode de passation.
PST 6447 - DA1 - PGAGS - Travaux bâtiments - Marché de travaux - Réaffectation du
bâtiment dit de l'Arche - Rue de la Station, 112+ à Mouscron - Phase 1 - Approbation des
conditions et du mode de passation.
DA1 - PGAGS - Travaux voirie - Marché de travaux - Mise en souterrain des traversées de
voirie et déplacement de la conduite de gaz dans le cadre des travaux de réaménagement
de la voirie et égouttage prioritaire rue Roland Vanoverschelde et rue de l'Union jusqu'au
carrefour avec la rue du Nouveau-Monde - Recours à l'intercommunale ORES - Approbation
des conditions et du mode de passation.
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 métré et au cahier spécial des charges à la demande de la
Région wallonne d'actualiser le métré dans la dernière version du MAO (version V8).
PST 4219 - DA1 - PGAGS - Travaux bâtiment - Marché de travaux - Rénovation de l'Hôtel
de Ville - Rénovation du bâtiment existant, construction d'une extension et aménagement
d'une esplanade : électricité / ascenseur / alarme intrusion - Grand'Place, 1 à Mouscron Approbation des conditions et du mode de passation.
Gestionnaire réseau de distribution d'électricité : procédure de renouvellement Approbation de la proposition de désignation du gestionnaire réseau de distribution
d'électricité pour une période de 20 ans.
Gestionnaire réseau de distribution de gaz : procédure de renouvellement - Approbation de
la proposition de désignation du gestionnaire réseau de distribution de gaz pour une période
de 20 ans.
DT2 - Marché de services - Entretiens, réparations et fourniture de pièces pour des portes
sectionnelles, des portes automatiques et une porte tambour des bâtiments communaux Approbation des conditions et du mode de passation.
DA1 - PGAGS - Vente de pavés - Approbation et fixation des conditions de vente.
Fabrique d'église du Christ-Roi - Modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2021.
Redevance communale sur la location de matériel pour le service Sécurité Intégrale et
Intégrée dans le cadre de l'animation « Lulu back safe » - Exercices 2021 à 2025 Communication de l'arrêté d'approbation du 20 octobre 2021 du Ministre du Logement, des
Pouvoirs Locaux et de la Ville.
Taxe communale indirecte sur la distribution d'écrits et d'échantillons publicitaires - Impôt
communal sur les panneaux publicitaires - Communication de l'arrêté d'approbation du 20
octobre 2021 du Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville.
Règlement d'octroi de sacs poubelles gratuits aux armoiries de la ville (naissance/adoption,
incontinence).
Taxe sur les surfaces commerciales - Exercices 2022 à 2025 inclus.
Redevance - Droits d'entrée au « Centre Marcel Marlier. Dessine-moi Martine » - Exercices
2022 à 2025 inclus.
Règlement d'ordre intérieur du « Centre Marcel Marlier Dessine-moi Martine ».
Redevance - Délivrance de documents administratifs - Exercices 2022 à 2025 inclus.
Finances - Patrimoine communal - Donation entre vifs - Acceptation de portakabms.
Amicale des donneurs de sang - Dépenses pour compte de tiers.
PAC Mouscron - Exposition « Triangle rouge » - Dépenses pour compte de tiers.
Finances - Octroi de provisions de trésorerie - Détermination de la nature des services et
opérations concernés - Fixation du montant maximal.
Schéma de Développe Commercial - Validation des dossiers Créa'CoM.
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Liste des opérateurs partenaires dans l'action de relance culturelle « Chèques Culture et
Loisirs » - Ajout d'un opérateur - Communication.
Charte de la bienveillance pour la protection de l'enfance - Adhésion.
DA2 - Organisation d'un abri de jour - Convention entre la Société de Logements de
Mouscron et la ville de Mouscron pour la mise à disposition du n° 52 rue Saint Pierre à
Mouscron - Approbation.
Cellule environnement - Avenant à la convention sur la stérilisation des chats errants
conclue avec l'asbl SPA - Approbation.
Cellule environnement - Avenant à la convention sur la stérilisation des chats errants
conclue avec l'asbl Cats Cocoon - Approbation.
Services des affaires sociales et de la santé - Société de Logements de Mouscron Approbation des conventions-cadre.
« Fééne de Noël - Edition 2021 » - Convention de partenariat à conclure entre la ville de
Mouscron, l'asbl Syndicat d'initiative de Mouscron, l'asbl Gestion Centre-Ville Mouscron,
l'asbl Maison du Tourisme de la Picardie et l'asbl la Prairie - Approbation.
Musée de Folklore Vie Frontalière - Convention de partenariat avec Musées et Société en
Wallonie (MSW) et Epicentro pour la diffusion de la visite virtuelle « Behmd the muséum » Approbation.
Mise à disposition du parking dit « Parking des Charmettes » et du parking dit « Parking
Solectro ».
Service des sports - Communication des actions d'aide aux clubs sportifs - Bilan.
Service des sports - Règlement relatif à l'octroi d'une aide pour l'achat de détecteurs C02 à
destination des clubs sportifs.
Octroi d'un subside aux clubs sportifs - Modifications des modalités de liquidation de la
subvention 2021.
Octroi d'un subside aux clubs sportifs - Modalités de liquidation de la subvention 2022.
Service des affaires culturelles Staquet - Création d'un mur d'expression libre sur le site du
hall sportif Jacky Rousseau - Règlement d'utilisation du mur - Approbation.
Service juridique - Insertion d'un article 58 bis dans le règlement général de police relatif
au Mur d'Expression Libre (MEL) et modification de l'article 57 du Règlement Général de
Police.
Rapport annuel des synergies opérées entre la ville de Mouscron et le CPAS de Mouscron
conformément au CDLD et à la loi organique des CPAS - Approbation.
ASBL Gestion Centre-Ville - Désignation des représentants de la Ville - Modification.
Intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Services (TMVS) - Assemblée
générale du 14 décembre 2021 - Approbation des points inscrits à l'ordre du jour de cette
assemblée.
Intercommunale IGRETEC - Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2021 Approbation des points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée.
Intercommunale ORES Assets - Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2021 Approbation du point inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée.
Intercommunale IEG - Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2021 - Approbation
des points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée.
Intercommunale IMIO - Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2021 - Approbation
des points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée.
Intercommunale IPALLE - Assemblée générale ordinaire du 23 décembre 2021 Approbation des points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée.
Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant la
réservation d'emplacement de stationnement pour les personnes handicapées détentrices
de la carte européenne de stationnement sur le territoire de la ville de Mouscron Emplacements réservés sur le territoire de Mouscron - Voiries communales - Rue de la
Tranquillité face au numéro 6.
Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant la
réservation d'emplacement de stationnement pour les personnes handicapées détentrices
de la carte européenne de stationnement sur le territoire de la ville de Mouscron Emplacements réservés sur le territoire de Mouscron - Voiries communales - Rue du Petit
Pont face au numéro 2.
Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant la
réservation d'emplacement de stationnement pour les personnes handicapées détentrices
de la carte européenne de stationnement sur le territoire de la ville de Mouscron Emplacements réservés sur le territoire de Mouscron - Voiries communales - Rue du Beau
Site face au numéro 138.
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B.

Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant la
réservation d'emplacement de stationnement pour les personnes handicapées détentrices
de la carte européenne de stationnement sur le territoire de la ville de Mouscron Emplacements réservés sur le territoire de Mouscron - Voiries communales - Rue de
Monfort face au numéro 18.
Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant la
réservation d'emplacement de stationnement pour les personnes handicapées détentrices
de la carte européenne de stationnement sur le territoire de la ville de Mouscron Emplacements réservés sur le territoire de Mouscron - Voiries communales - Rue Curiale
face au numéro 48.
Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant la
réservation d'emplacement de stationnement pour les personnes handicapées détentrices
de la carte européenne de stationnement sur le territoire de la ville de Mouscron Emplacements réservés sur le territoire de Mouscron - Voiries communales - Rue des DeuxPonts face au numéro 5.
Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant la
réservation d'emplacement de stationnement pour les personnes handicapées détentrices
de la carte européenne de stationnement sur le territoire de la ville de Mouscron Emplacements réservés sur le territoire de Mouscron - Voiries communales - Place Fossés
Saffre face au numéro 5.
Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant une
zone bleue rue de Saint Léger sur le territoire de la ville de Mouscron - Voiries communales
- Modifications.
Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant les
zones bleues sur le territoire de la ville de Mouscron - Voiries communales - Modifications.
Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relatif à l'instauration
d'une rue scolaire dans la rue du Sapin Vert, tronçon compris entre la rue des Moulins et la
rue du Val.
Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relatif aux rétrécissements
de voiries avec sens prioritaire de circulation - Rue Guillaume Vanzeveren.
CONSEIL DE POLICE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Budget 2021 - Service extraordinaire - Lancement des marchés publics inférieurs à 30.000
€ HTVA - Choix du mode de passation - Arrêt des conditions.
Patrimoine - Déclassement et cession à titre gratuit d'un véhicule à la ville de Mouscron Approbation.
Personnel - Ouverture d'un emploi d'inspecteur principal de police dévolu au service
intervention.
Personnel - Ouverture de 2 emplois d'inspecteur de police dévolus au service intervention.
Personnel - Ouverture d'une place d'inspecteur de police dévolu au service enquêtes et
recherches - Section « personnes ».
Personnel - Ouverture d'un emploi de niveau C au cadre administratif et logistique - Dévolu
au CRT (et à l'accueil).

Huis clos
A.

CONSEIL DE POLICE
1.
2.

B.

Personnel - Accident de travail sans séquelle permanente, totale ou partielle (31
délibérations).
Personnel - Fin de la procédure de recrutement d'un emploi de niveau D au cadre
administratif et logistique (employé) dévolu au CTR et à l'accueil.

CONSEIL COMMUNAL
1.

2.

Demande d'autorisation d'interjeter appel d'un jugement (1958/2021) de la I2ème chambre
du Tribunal de Première Instance du Flamaut, division de Mons, section correctionnelle,
prononcé le 12 novembre 2021.
Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 27 septembre 2021 concernant la désignation d'une enseignante
temporaire (2 délibérations).

3.

Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 4 octobre 2021 concernant la désignation d'une enseignante
temporaire (2 délibérations).
4. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal
en séance du 11 octobre 2021 concernant la désignation d'un enseignant
temporaire (17 délibérations).
5. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal
en séance du 18 octobre 2021 concernant la désignation d'enseignants
temporaires (3 délibérations).
6. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 18 octobre 2021 concernant la désignation d'une directrice
temporaire.
7. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal
en séance du 25 octobre 2021 concernant la désignation d'enseignantes
temporaires (3 délibérations).
8. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 2 novembre 2021 concernant la désignation d'une enseignante
maternelle temporaire.
9. Enseignement communal fondamental - Octroi d'un congé pour exercice d'une fonction de
promotion à une maîtresse de philosophie et citoyenneté.
10. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 15 novembre 2021 concernant la désignation d'une directrice
temporaire.
11. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 15 novembre 2021 concernant la désignation d'une institutrice
primaire temporaire.
12. ICET - Cours de plein exercice - Désignation à titre temporaire d'un(e) éducateur(trice)
dans l'enseignement secondaire (3 délibérations).
13. ICET - Cours de plein exercice - Désignation à titre temporaire d'un professeur de PP dans
l'enseignement secondaire (4 délibérations).
14. ICET - Cours de plein exercice - Désignation à titre temporaire d'un professeur de CG dans
l'enseignement secondaire (5 délibérations).
15. ICET - Cours de plein exercice - Désignation à titre temporaire d'un professeur de CT dans
l'enseignement secondaire (2 délibérations).
16. ICET - Cours de plein exercice - Désignation à titre temporaire d'un professeur de CT et PP
dans l'enseignement secondaire (2 délibérations).
17. ICET - Cours de plein exercice - Désignation à titre temporaire d'une assistante sociale
dans l'enseignement secondaire.

Par ordonnance :

