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Mesdames, Messieurs les membres 
du Conseil communal

N/Réf. : SC/2022/NB/FM/6

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
communal se réunira au Centre Administratif, salle du Conseil communal, 
le lundi 27 juin 2022 à 19 h pour délibérer sur les objets suivants :
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.
En avant séance :

Mise à l'honneur de Tom DERREVEAUX, Jasper FRANKISH,
Arthur LOWAGIE, Arthur VANNASSCHE, jeunes cyclistes

ORDRE DU JOUR
Séance publique

A. CONSEIL COMMUNAL
1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
2. Acquisition d'un immeuble sis rue des Cordonniers, 5 à Mouscron - 

Politique des Grandes Villes.
3. Acquisition d'un immeuble sis rue des Cordonniers, 9/11 à Mouscron - 

Politique des Grandes Villes.
4. Aliénation d'un bien immobilier sis rue du Couët, 81 à Mouscron.
5. Approbation d'une convention d'occupation par l'asbl Maison du Tourisme 

de Picardie d'un bien appartenant à la ville de Mouscron et sis Place Gérard 
Kasiers, 15 à Mouscron.

6. Approbation d'une convention d'occupation par l'asbl Syndicat d'initiative 
de Mouscron d'un bien appartenant à la ville de Mouscron et sis Place 
Gérard Kasiers, 16 à Mouscron.

7. Approbation d'une convention d'occupation par l'asbl Bibliothèque publique 
de Mouscron de divers biens appartenant à la ville de Mouscron.

8. Octroi d'une servitude conventionnelle de passage par la ville de Mouscron.
9. Service logement - Approbation de la liquidation des appels de fonds dans 

le cadre des copropriétés de la Rénovation Urbaine du centre-ville - 
Associations des copropriétaires des phases 1A-1D, 2A, 2B, 3B, 3C, 3D, 3E 
et 3F.

10. 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.

11. DA1 - PGAGS - Travaux bâtiments - Marché de services - Mission 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les travaux de rénovation d'un 
bâtiment sis 92 rue de la Rouge-Croix à Dottignies - Relation « in house » 
avec l'intercommunale d'Etude et de Gestion - Approbation de la 
convention.



12. DA1 - PGAGS - Travaux bâtiments et voiries - Marché de services - Mission de coordination 
de sécurité et santé (projet et réalisation) pour les services de voiries et bâtiments (2022- 
2024) - Approbation des conditions et du mode de passation.

13. DA1 - PGAGS - Travaux voiries - Marché de travaux - Création de bandes cyclables 
sécurisées PIWACY dans la Grand'Rue et la rue du Mont-à-Leux - Approbation des 
conditions et du mode de passation.

14. DA1 - PGAGS - Travaux voirie - Marché de travaux - Aménagement cyclable PIWACY - 
Chaussée du Clorbus - Approbation des conditions et du mode de passation.

15. Service mobilité-signalisation - Marché de travaux - PIWACY - Aménagement de deux abris 
vélos - Approbation des modifications apportées au cahier spécial des charges et au métré 
suite aux remarques du pouvoir subsidiant.

16. DA1 - PGAGS - Travaux voiries - Marché de travaux - Projet PIV26 - Réfection de sentiers 
et de trottoirs - Réfection de trottoirs rue du Forgeron - Approbation des conditions et du 
mode de passation.

17. DA1 - PGAGS - Travaux voiries - Marché de travaux - Projet PIV26 - Réfection de sentiers 
et de trottoirs - Réfection de trottoirs rue du Meunier - Approbation des conditions et du 
mode de passation.

18. DA1 - PGAGS - Travaux voiries - Marché de travaux - Projet PIV26 - Réfection de sentiers 
et de trottoirs - Réfection de trottoirs rue du Luxembourg - Approbation des conditions et 
du mode de passation.

19. Fabrique d'église Saint-Paul - Compte 2021.
20. Fabrique d'église Saint Barthélemy - Compte 2021.
21. Fabrique d'église Sainte Famille - Compte 2021.
22. Redevance communale sur la location de l'ancienne piscine située Place Charles de Gaulle à 

Mouscron - Exercices 2022 à 2025 inclus - Communication de l'arrêté d'approbation du 5 
mai 2022 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville.

23. Redevance communale sur le tarif kilométrique pour les mouvements de jeunesse de 
Mouscron - Exercices 2022 à 2025 inclus - Redevance communale sur l'utilisation des 
bornes électriques de la Grand'Place et de la consommation d'eau à Mouscron - Exercices 
2022 à 2025 inclus - Communication de l'arrêté d'approbation du 19 mai 2022 du Ministre 
du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville.

24. Redevance - Délivrance de documents et de renseignements en matière d'urbanisme et du 
service des archives - Exercices 2022 à 2025 inclus.

25. Redevance - Tarification des frais de pension à l'internat Pierre de Coubertm pour les élèves 
de l'école des sports - Exercices 2022 à 2025 inclus.

26. Services finances - Financement des dépenses extraordinaires au moyen de crédit - 
Approbation des services répétitifs - Répétition n° 1.

27. Finances - Adhésion à la centrale d'achat du Centre Régional d'Aide aux Communes ayant 
pour objet l'octroi de crédits aux communes dans le cadre du Plan Oxygène mise en place 
par le Gouvernement wallon.

28. Subsides en faveur des consultations pré/post-natales et médicales de nourrissons et 
d'enfants âgés de 3 à 6 ans - Règlement d'octroi.

29. Cellule Développement Commercial - Prime embellissement façade - Validation d'un 
dossier.

30. Comité organisateur de l'élection Miss Mouscron - Dépense pour compte de tiers.
31. DT2 - Marché de fournitures - Stabilisés - Approbation des conditions et du mode de 

passation.
32. DA1 - PGAGS - Travaux voirie - Marché de fournitures - Fourniture et pose de totems 

crayons pour la sécurisation des abords des écoles - Approbation des conditions et du mode 
de passation.

33. Secrétariat des Directions - Marché de fournitures - Fourniture de papier - Approbation des 
conditions et du mode de passation.

34. COJM - Convention scouts lère unité - Approbation.
35. COJM - Convention scouts 3ème unité - Approbation.
36. COJM - Convention scouts 5ème unité - Approbation.
37. Service des affaires sociales et de la santé - Approbation de l'adhésion à la charte 

d'engagement Viasano pour la période 2022-2024.
38. Service des affaires sociales et de la santé - Approbation de la convention d'utilisation du 

foodtruck Viasano.
39. Instruction publique - Appel à candidats pour le remplacement d'une directrice (absence de 

plus de 15 semaines) - Approbation.



40. Service des affaires culturelles - Centre Marius Staquet - Contrat de cession des droits 
d'auteur entre la ville de Mouscron et Osvaldo PARISE de la sculpture « Le Faucon » - 
Approbation.

41. Service des affaires culturelles - Centre Marius Staquet - Contrat de cession des droits 
d'auteur entre la ville de Mouscron et Osvaldo PARISE du bas-relief de Jimmy Hendrix - 
Approbation.

42. Finances - Patrimoine communal - Donation entre vifs - Acceptation d'une caravane de 
marque DE RED.

43. Intercommunale IGRETEC - Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2022 - Approbation 
des points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée.

44. Flolding communal s.a. en liquidation - Assemblée générale du 29 juin 2022 - Approbation 
de la nomination d'un Commissaire.

45. 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.

46. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant les 
zones piétonnes sur le territoire de la ville de Mouscron - Voiries communales.

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.
2. Zone de Police - Financement des dépenses extraordinaires au moyen de crédit - 

Approbation des services répétitifs - Répétition n° 1.

Huis clos

C. CONSEIL DE POLICE
1. Personnel - Accident du travail sans incapacité permanente totale ou partielle de travail (23 

délibérations).
2. Personnel - Accident du travail avec incapacité permanente partielle.
3. Personnel - Nomination de deux inspecteurs de police aux emplois d'inspecteur de police 

dévolu au service proximité (mobilité 2022-02).

D. CONSEIL COMMUNAL
1. Fin de bail - Expulsion - Autorisation d'ester en justice.
2. Aliénation d'un garage sis rue Henri Duchâtel à Mouscron - Désignation de l'acquéreur.
3. Aliénation d'un bien immobilier sis rue de l'Atre, 21/23 à Mouscron - Désignation de 

l'acquéreur.
4. Aliénation d'une parcelle de terrain sise Clos des Bourleux, 7 à Dottignies (Mouscron) - 

Désignation de l'acquéreur.
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. Règlement Général de Police de la ville de Mouscron - Sanctions administratives 

communales - Désignations d'agents habilités à constater les infractions au Règlement 
Général de Police en matière d'arrêt et stationnement.

7. Enseignement communal fondamental - Demande d'interruption de carrière à raison de 
l/5ème temps d'une institutrice primaire (2 délibérations).

8. Enseignement communal fondamental - Mise en disponibilité pour convenances
personnelles précédant la pension de retraite (type IV) d'une institutrice maternelle.

9. Enseignement communal fondamental - Mise en disponibilité pour convenances
personnelles précédant la pension de retraite (type I) d'une institutrice maternelle.

10. 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.

11. Enseignement communal fondamental - Mise à la pension prématurée temporaire d'une 
directrice.

12. Enseignement communal fondamental - Octroi d'un congé pour prestations réduites pour 
raisons sociales et familiales à un maître de seconde langue.



13. Enseignement communal fondamental - Octroi d'un congé pour prestations réduites pour 
raisons sociales et familiales à une institutrice maternelle.

14. Enseignement communal fondamental - Octroi d'un congé pour prestations réduites pour 
convenances personnelles à une institutrice primaire - Prolongation.

15. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 2 mai 2022 concernant la désignation d'enseignantes temporaires.

16. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 16 mai 2022 concernant la désignation d'enseignantes temporaires 
(2 délibérations).

17. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 30 mai 2022 concernant la désignation d'un instituteur maternel 
temporaire.

18. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 7 juin 2022 concernant la désignation d'une institutrice primaire 
temporaire.

19. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts - Admission au stage d'un(e) 
directeur(trice).

20. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts - Admission au stage d'un(e) 
directeur(trice) adjointe.

21. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts - Démission partielle d'un professeur 
définitif de formation instrumentale pour la spécialité clarinette et modification de son congé 
pour exercer une autre fonction dans l'enseignement.

Par ordonnance :


