
 

 

 

Mouscron, le 15 avril 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs les membres 

du Conseil communal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Madame, 
Mademoiselle, 
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 25 avril 2022 à 19 heures 
pour délibérer sur les objets repris ci-après. 

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 MM. BERNARD Vincent, CLEENWERK Yves,  

DEBOUVRIE Luc, DESITTER Serge, GOVAERE Yvon, QUATTANENS Hugues,  

VANASSCHE Jonathan, YZEBAERT Grégory, Lauréats du Travail 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

A. CONSEIL COMMUNAL 

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

2. Acquisition d’un bien immeuble bâti sis rue de la Rouge Croix à 

Mouscron – Modification du prix. 

3. Aliénation d’un bien immobilier sis rue du Petit Audenarde, 81 à 

Herseaux. 

4. Aliénation d’un bien sis rue de la Montagne, 105B à Mouscron. 

5. Echange Place de Gaulle – « Parking de l’Ours ». 

6. Concession domaniale en faveur d’ORES – Rue de l’Echauffourée à 

Mouscron – Approbation de la convention.  

7. Urbanisme – Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et 

de Mobilité – Communication du rapport d’activités 2021. 

8. Urbanisme – Dénomination d’une nouvelle voirie – Rue du Docteur 

Schepens – Dokter Schepensstraat – Approbation. 

9. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – 

Remplacement de la boucle eau chaude sanitaire et de la chaufferie des 

vestiaires du RFC Luingne – Approbation des conditions et du mode de 

passation. 

10. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Création de 6 

logements de transit – Electricité – Approbation des conditions et du 

mode de passation. 

11. Service mobilité – Signalisation – Marché de fournitures – Piwacy – 

Fourniture et pose d’abris vélos sécurisés avec système d’accès – 

Approbation des conditions et du mode de passation. 

 

 

 



 

12. Services des finances – Fabrique d’église Saint-Jean Baptiste à Herseaux – Fourniture et 

pose d’un orgue – Approbation de la décision du Conseil de la Fabrique et de l’octroi du 

subside extraordinaire. 

13. Redevance – Tarif kilométrique relatif aux transports pour les mouvements de jeunesse – 

Exercices 2022 à 2025 inclus. 

14. Redevance relative à l’utilisation des bornes électriques de la Grand’Place et de la 

consommation d’eau – Exercices 2022 à 2025 inclus. 

15. Règlement général relatif à l’utilisation des bornes électriques de la Grand’Place et de la 

consommation d’eau. 

16. Fédération de mini-football mouscronnois – Dépenses pour compte de tiers. 

17. Cercle Royal Artistique Mouscronnois (CRAM) – Vernissage - Dépenses pour compte de 

tiers. 

18. Royal cible herseautoise – Dépenses pour compte de tiers. 

19. Royale Fédération Dottignienne de Billard Golf – Dépenses pour compte de tiers. 

20. Pose de clôtures chaussée d’Aalbeke - Plaine de Neckere – Dépenses pour compte de 

tiers. 

21. Cellule énergie – Modification du règlement d’octroi des primes pour les audits 

énergétiques dans le cadre de la PIV – Approbation. 

22. Schéma de Développement Commercial - Primes à l’embellissement et/ou à la rénovation 

de façades commerciales – Approbation. 

23. Schéma de Développement Commercial – Règlement Créa’CoM – Abrogation du 

périmètre. 

24. Schéma de Développement Commercial – Projet Créa’CoM – Validation de deux dossiers. 

25. Service Interne de Prévention et de Protection au Travail – Marché de fournitures – 

Entretien, maintenance et remplacement annuel des moyens de prévention et de lutte 

contre l’incendie, dévidoirs, hydrants, extincteurs et appareils d’extinction du feu – 

Approbation des conditions et du mode de passation. 

26. DT2 – Marché de fournitures – Vêtements et équipements de travail – Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

27. DT2 – Marché de fournitures – Stabilisés – Approbation des conditions et du mode de 

passation. 

28. Patrimoine communal – Affectation de vélos trouvés par la Zone de Police et non 

réclamés. 

29. Service Sécurité Intégrale – Prolongation sans modification du Plan Stratégique de 

Sécurité et de Prévention dans le cadre de la prolongation en 2022 du cycle 2020-2021 – 

Communication. 

30. Zone de secours de Wallonie Picarde – Plan d’action pour 2022 – Approbation. 

31. Règlement de prévention incendie pour les communes de la Zone de Secours de Wallonie 

Picarde – Approbation. 

32. DA2 – Approbation du Règlement d’Ordre Intérieur du parking « Les Arts » 

(actualisation). 

33. Cellule Bien Être Animal - Règlement d’Ordre Intérieur – Zone de liberté pour les chiens - 

Approbation. 

34. Modification du Règlement Général de Police – Insertion d’une définition à l’article 2, 

modification de l’article 46 § 9 et insertion d’un § 14 à l’article 46 suite à la création de 

zones de liberté pour les chiens. 

35. Archives – Mise à jour du règlement pour le prêt et la consultation des archives 

conservées au sein du service des archives communales – Approbation. 

36. DA2 – Organisation du « Parcours du Cœur » transfrontalier - Convention de partenariat 

entre la Ville de Mouscron et le Club Cœur et Santé de Tourcoing. 

37. Service des sports – Organisation de deux courses à pied dans le cadre de « la 

Mobi’Run » - Convention de partenariat entre la ville de Mouscron, l’asbl Le Comité 

Omnisports Mouscronnois, les clubs du Jogging Club de Luingne et du Mouscron 

Marathon Men. 

38. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Premier appel à candidature à une 

fonction de directeur(trice). 

39. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Premier appel à candidature à une 

fonction de directeur(trice) adjoint(e). 

40. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant 

les zones piétonnes sur le territoire de la ville de Mouscron – Voiries communales. 



 

 

41. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant 

les zones bleues (rues bleues) sur le territoire de la ville de Mouscron – Voiries 

communales – Modifications. 

42. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant 

les sens interdits et les sens interdits avec contresens cyclistes sur le territoire de la ville 

de Mouscron. 

43. 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 Vandercoilden face au numéro 63. 

44. 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 Haute face au numéro 44. 

 

B. CONSEIL DE POLICE 

1. Budget 2022 – Service extraordinaire – Lancement des marchés publics inférieurs à 

30.000 € HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des conditions. 

Huis clos 

C. CONSEIL DE POLICE 

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

2. Personnel – Nomination d’un membre du cadre administratif et logistique de niveau B 

dévolu au secrétariat du Chef de corps (recrutement externe).  

3. Personnel – Nomination de deux aspirants inspecteurs principaux aux emplois d’inspecteur 

principal de police dévolus au service intervention (Mobilité 2021-05). 

 

D. CONSEIL COMMUNAL 

1. Anonymisation des agents constatateurs désignés par le Conseil communal. 

2. Mise à disposition de personnel communal à l’asbl Régie des Quartiers Citoyenneté – 

Approbation de la convention individuelle de mise à disposition d’un(e) employé(e) 

d’administration au grade D4. 

3. Mise à disposition de personnel communal à l’asbl Envol – Approbation de la convention 

individuelle de mise à disposition d’un(e) employé (e) d’administration au grade D4. 

4. Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour cause de maladie 

d’une institutrice maternelle. 

5. Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif d’une institutrice 

primaire à mi-temps. 

6. Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif d’une institutrice 

primaire à horaire complet. 

7. Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif d’une institutrice 

maternelle à mi-temps. 

8. Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif d’une institutrice 

maternelle à horaire complet. 

9. Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif d’un maître de 

religion catholique à temps partiel. 

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

communal en séance du 28 février 2022 concernant la désignation d’une institutrice 

primaire temporaire. 

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

communal en séance du 14 mars 2022 concernant la désignation d’enseignants 

temporaires (6 délibérations). 

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

communal en séance du 28 mars 2022 concernant la désignation d’enseignants 

temporaires (3 délibérations). 

 



 

 

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

communal en séance du 4 avril 2022 concernant la désignation d’un maître de 

psychomotricité temporaire. 

14. ICET – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’un professeur de cours 

technique informatique au degré supérieur dans l’enseignement secondaire - Ratification. 

 

 

 

Par ordonnance : 

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

  

 


