
 

 

 

Mouscron, le 18 mars 2022 
 

 
 

 

 
 

 

 

Mesdames, Messieurs les membres 
du Conseil communal  

 
 

 
 

 
 

 
 
Madame, 
Monsieur, 

 
Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 

communal se réunira, en présentiel, au Centre Administratif, 63 rue de 
Courtrai, salle du Conseil communal, le lundi 28 mars 2022 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.  

 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

A. CONSEIL COMMUNAL 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 

2. Changement de nom du groupe politique cdH – Prise d’acte. 
3. Acceptation de la démission d’un membre du Conseil communal. 

4. A. Vérification des pouvoirs du suppléant de M. LEMAN Marc, Conseiller 

     communal démissionnaire. 
B. Prestation de serment et installation de M. AMELOOT Alexandre en 

qualité de Conseiller communal. 
5. Prise d’acte de la déclaration individuelle d’apparentement établie par M. 

Alexandre AMELOOT, Conseiller communal de la ville de Mouscron. 
6. Fixation de l’ordre de préséance des Conseillers communaux – Modification. 

7. Régularisation d’une aliénation en faveur d’European Fitness Paradise pour 
un bien sis rue des Près à Mouscron. 

8. Aliénation d’un garage sis rue Henri Duchâtel à Mouscron. 

9. Aliénation d’un bien immobilier sis rue de l’Atre 21/23 à Mouscron. 
10. Concession domaniale en faveur d’ORES – Rue Victor Corne à Mouscron – 

Approbation de la convention. 
11. Approbation de la prolongation d’une convention d’occupation par la ville 

de Mouscron portant sur un bien sis rue de l’Echauffourée, 2 à Mouscron et 
appartenant à l’IEG. 

12. Demande de construction de deux habitations unifamiliales et modification 
de voirie communale – Terrain sis rue du Bornoville à Herseaux – 

Approbation. 

13. Révision du Schéma d’Orientation Local (SOL), anciennement Plan 
Communal d’Aménagement (PCA) n° 4 dit de la « chaussée de Dottignies » 

et réalisation d’un rapport d’incidence sur l’environnement (RIE) – 
Approbation. 

14. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Remplacement 
des circuits de douches du hall Max Lessines et isolation des tuyauteries de 

chauffage – Approbation des conditions et du mode de passation. 

 



 
15. DA1 – PGAGS – Travaux voirie – Marché de travaux – Aménagement des abords du futur 

commissariat de police de Mouscron - Aménagement d’une voie nouvelle comprise entre 
la rue de la Passerelle et la rue Cotonnière, création d’un parking riverain de 57 places et 

création d’un bassin d’orage commun (police de Mouscron/ville de Mouscron) – 

Approbation des modifications apportées au cahier des charges et au métré suite aux 
remarques du pouvoir subsidiant. 

16. DA1 – PGAGS – Travaux voirie – Marché de travaux – Déplacement de câble VOO dans le 
cadre des travaux de réaménagement de la voirie et égouttage prioritaire de la rue du 

Pont Bleu à Dottignies – Approbation des conditions et du mode de passation. 
17. DA1 – PGAGS – Travaux voirie – Marché de travaux – Enfouissement du réseau 

électrique dans le cadre des travaux de réaménagement de la voirie et égouttage 
prioritaire rue du Pont Bleu, Place Valère Grimonpont, rue Georges Desmet et rue du 

Trieu – Recours à l’intercommunale ORES - Approbation des conditions et du mode de 
passation. 

18. DA1 – PGAGS – Travaux voirie – Financement des travaux d’égouttage – Liquidation de 

l’appel de fonds IPALLE 2022. 
19. Redevance communale sur les droits d’entrée au « Centre Marcel Marlier… Dessine-moi 

Martine » - Exercices 2022 à 2025 inclus – Communication de l’arrêté d’approbation du 7 
mars 2022 du Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville. 

20. Finances – Octroi de provisions de trésorerie – Détermination de la nature des services et 
opérations concernés – Fixation du montant maximal. 

21. Budget 2022 – Approbation des bons de commande et engagement des dépenses 
inférieures à 30.000 € HTVA effectués sur base de l’article 1311-5 du CDLD – 

Réparations urgentes sur la toiture de l’église Saint Maur suite à la tempête Eunice – 

Ratification. 
22. PAC – Expo « Le Droit de Vivre » - Dépense pour compte de tiers. 

23. Redevance relative à la location de l’ancienne piscine – Exercices 2022 à 2025 inclus. 
24. Règlement général relatif à l’ancienne piscine. 

25. Règlement général relatif aux plaines de vacances. 
26. Règlement général relatif aux aires de loisirs de la ville de Mouscron – Approbation. 

27. Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal – Tutelle générale d’annulation - 
Communication de la décision du SPW Intérieur. 

28. Asbl communales – Règlement 2022-2024 – Modalités d’octroi de subsides aux 

associations actives sur le territoire de Mouscron – Approbation. 
29. Asbl communales – Contrat de gestion entre la ville de Mouscron et l’asbl Groupes Relais 

– Approbation. 
30. Asbl communales – Contrat de gestion entre la ville de Mouscron et l’asbl Futur aux 

Sports – Approbation. 
31. Asbl communales – Contrat de gestion entre la ville de Mouscron et l’asbl Centre 

Européen des Langues Parlées (CELP) – Approbation. 
32. Asbl communales – Contrat de gestion entre la ville de Mouscron et l’asbl Syndicat 

d’Initiative – Approbation. 

33. Asbl communales – Contrat de gestion entre la ville de Mouscron et l’asbl Conseil 
Consultatif de l’Intégration des Personnes Handicapées (CCIPH) – Approbation. 

34. Asbl communales – Contrat de subsidiation entre la ville de Mouscron et l’asbl Régie de 
Quartiers Citoyenneté – Approbation. 

35. Asbl communales – Contrat de subsidiation entre la ville de Mouscron et l’asbl Partenariat 
2000 – Approbation. 

36. Asbl communales – Contrat de subsidiation entre la ville de Mouscron et l’asbl L’Envol – 
Approbation. 

37. Asbl communales – Contrat de subsidiation entre la ville de Mouscron et l’asbl La Prairie 

– Approbation. 
38. Asbl communales – Contrat de subsidiation entre la ville de Mouscron et l’asbl Tibériade – 

Approbation. 
39. Asbl communales – Contrat de subsidiation entre la ville de Mouscron et l’asbl Maison du 

Tourisme de la Wallonie Picarde – Approbation. 
40. Asbl communales – Contrat de subsidiation entre la ville de Mouscron et l’asbl La Frégate 

– Approbation. 
41. Asbl communales – Contrat de subsidiation entre la ville de Mouscron et l’asbl Le P’tit 

Plus – Approbation. 

42. Asbl communales – Contrat de subsidiation entre la ville de Mouscron et l’asbl Gym 
Passion – Approbation. 



 
43. Asbl communales – Contrat de subsidiation entre la ville de Mouscron et l’asbl 

Bibliothèque Publique de Mouscron – Approbation. 
44. Asbl communales – Contrat de subsidiation entre la ville de Mouscron et l’asbl Gestion 

Centre-Ville – Approbation. 

45. Asbl communales – Contrat de subsidiation entre la ville de Mouscron et l’association de 
fait Conseil des Organisations de Jeunesse de Mouscron (COJM) – Approbation. 

46. Asbl communales – Contrat de subsidiation entre la ville de Mouscron et l’asbl Royal 
Dauphins Mouscronnois – Approbation. 

47. Asbl communales – Contrat de subsidiation entre la ville de Mouscron et l’asbl Conseil 
des Arts et de la Culture – Approbation. 

48. Associations sans but lucratif (ASBL) – Désignation des représentants de la ville. 
49. Cellule énergie – Eco passeur communal – Rapport d’activités 2021 – Approbation. 

50. Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 de la ville de Mouscron – Approbation du rapport 
d’activités 2021, du rapport d’activités complémentaire relatif aux initiatives de solidarité 

menées dans le cadre de la pandémie Covid-19 et suite aux inondations, des rapports 

financiers 2021 et modification du plan. 
51. Service des sports – Appel à projets – Rénovation des vestiaires du complexe de la Haverie 

– Décision – Ratification. 
52. Service des sports – Appel à projets – Construction d’un hall omnisports sur le site 

Futurosport. 
53. Cellule environnement – Avenant n° 2 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. 

54. Cellule environnement – Hainaut Ingénierie Technique – Approbation de la convention de 

collaboration pour la gestion des cours d’eau non navigables. 
55. DA2 – Organisation de deux courses cyclistes dans le cadre de « la Ronde de Mouscron » - 

Convention de partenariat entre la ville de Mouscron, l’asbl Syndicat d’Initiative de 
Mouscron et la sprl Elitis VDB. 

56. Terrain de football du Jacky Rousseau – Convention entre la ville de Mouscron et la Squadra 
Mouscron – Conditions – Approbation. 

57. Partenariat entre la ville de Mouscron et la plateforme pour le Service Citoyen en Belgique – 
Approbation. 

58. Cellule Bien-être Animal – Règlement d’utilisation pour la zone de nourrissage contrôlée 

pour chats – Approbation. 
59. Modification du Règlement Général de Police – Insertion d’un second alinéa à l’article 46§3 

suite à la création de zones de nourrissages pour chats. 
60. 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 – Avenue de la 
Bourgogne, à l’opposé du numéro 89. 

61. Validation d’une convention relative à l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard 

fixe de classe IV. 
 

B. CONSEIL DE POLICE 

1. Renouvellement du mandat de Chef de corps de la Zone de Police – Communication. 
2. Budget 2022 – Service extraordinaire – Lancement des marchés publics inférieurs à 30.000 

€ HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des conditions. 
3. Zone de Police – Marché de fournitures – Achat d’un véhicule pour le service SLR – Recours 

à la centrale d’achat de la police fédérale – Approbation des conditions et du mode de 
passation. 

4. Zone de Police – Marché de fournitures – Achat d’un véhicule destiné au service intervention 

– Recours à la centrale d’achat de la police fédérale – Approbation des conditions et du 
mode de passation. 

5. Zone de Police – Adhésion au contrat-cadre LPA 2016/219 de la centrale d’achat de la Zone 
de Police d’Anvers. 

6. Personnel – Ouverture d’un emploi de niveau C au cadre administratif et logistique – Dévolu 
au CTR et à l’accueil. 

7. Personnel – Ouverture de deux emplois d’inspecteur de police dévolus au service proximité. 
8. Personnel – Ouverture d’un emploi d’inspecteur de police dévolu au service intervention. 



 
 

9. Patrimoine – Déclassement d’un cinémomètre 
10. Patrimoine - Déclassement de véhicules - Approbation. 

11. Patrimoine - Déclassement d’un véhicule et cession à titre gracieux à la Zone de Police 

SECOVA (Chaudfontaine/Esneux/Trooz/Aywaille/Sprimont). 
12. Zone de Police – Adhésion au protocole de coopération interzonale « FOCUS » - Projet 

d’acquisition d’une application « WOCODO ». 

Huis clos 

C. CONSEIL DE POLICE 

1. Personnel – Nomination de trois inspecteurs de police à l’emploi d’inspecteur de police 

dévolu au service intervention (mobilité 2021-05). 
2. Personnel – Maladie professionnelle – Décision (2 délibérations). 

3. Personnel – Accident du travail avec incapacité permanente partielle. 
 

D. CONSEIL COMMUNAL 

1. Fin de bail – Expulsion – Autorisation d’ester en justice. 
2. Demande d’autorisation d’interjeter appel d’un jugement prononcé en date du 17 février 

2022 (RG 21/324/A) par le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai. 
3. Demande d’autorisation d’interjeter appel d’un jugement prononcé en date du 17 février 

2022 (RG 21/325/A) par le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai. 

4. Mise à disposition de personnel communal pour le compte de l’asbl La Prairie – Approbation 
de la convention individuelle de mise à disposition d’un(e) ouvrier(e) au grade E1 – 

Prolongation. 
5. Mise à disposition de personnel communal pour le compte de l’asbl Royal Dauphins 

Mouscronnois – Modification de la convention individuelle de mise à disposition. 
6. Mise à disposition de personnel communal pour le compte de l’asbl Bibliothèque Publique de 

Mouscron – Modification des conventions individuelles de mise à disposition. 
7. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 31 janvier 2022 concernant la désignation d’enseignants 

temporaires (3 délibérations). 
8. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 7 février 2022 concernant la désignation d’un maître d’éducation 
physique temporaire. 

9. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 14 février 2022 concernant la désignation d’enseignants 

temporaires (5 délibérations). 
10. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 21 février 2022 concernant la désignation d’enseignants 

temporaires (4 délibérations). 
11. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 28 février 2022 concernant la désignation d’enseignants 
temporaires. 

12. Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un 
instituteur primaire. 

13. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites – 
Disponibilité maladie à des fins thérapeutiques d’une institutrice primaire chargée des cours 

d’immersion en langue néerlandaise. 

14. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière dans le cadre 
du congé pour assistance médicale à temps partiel à un maître de religion islamique – 

Prolongation. 
15. Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour convenances 

personnelles précédant la pension de retraite (type 1) d’une puéricultrice. 
16. Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour convenances 

personnelles précédant la pension de retraite (type 1) d’une institutrice maternelle. 
17. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer une autre 

fonction dans l’enseignement d’un professeur définitif notamment d’ensemble instrumental 

– Modification. 



 
 

18. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Désignation d’un professeur 
temporaire d’histoire de l’art et analyse esthétique. 

19. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Mise en disponibilité pour maladie ou 

infirmité d’un professeur définitif chargé de l’accompagnement au piano (domaine de la 
musique) et de formation instrumentale pour la spécialité piano. 

 
 
 

Par ordonnance : 

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


