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Mesdames, Messieurs les membres 
du Conseil communal

N/Réf. : SC/2022/NB/FM/9

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
communal se réunira au Centre Administratif, salle du Conseil communal,
le lundi 21 novembre 2022 à 19 heures 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 Marjorie DEMULLIER pour son défi sportif et sa
générosité

ORDRE DU JOUR

Séance publique

A. CONSEIL COMMUNAL
1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
2. Acceptation de la démission d'un membre du Conseil communal.
3. A. Vérification des pouvoirs du suppléant de M. WALLEZ Quentin, 

Conseiller communal démissionnaire.
B. Prestation de serment et installation de M. Guillaume DEBRAUWERE 
en qualité de Conseiller communal.

4. Prise d'acte de la déclaration individuelle d'apparentement établie par M. 
Guillaume DEBRAUWERE, Conseiller communal de la ville de Mouscron.

5. Fixation de l'ordre de préséance des Conseillers communaux - 
Modification.

6. Stade de la Vellerie (rue du Stade) - Prolongation du droit de superficie 
en faveur de ITEG.

7. Urbanisme - Dénomination d'une nouvelle voirie - Rue Rosa Parks - 
Rosa Parksstraat - Approbation.

8. Urbanisme - Dénomination d'une nouvelle voirie - Esplanade des Droits 
Humains - Mensenrechtenplein - Approbation.

9. Urbanisme - Dénomination d'une nouvelle voirie pour le projet Eden - 
Passage Jean Vanloo - Jean Vanloopassage - Approbation.

10. Urbanisme - 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) - Contenue définitif du RIE - Approbation.

11. Urbanisme - Demande de permis d'urbanisme impliquant la voirie 
communale - Rénovation énergétique de 34 logements par la Société de 
Logements de Mouscron - Place de la Fraternité 1 à 34 - Approbation.



12. Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité - 
Modification de la liste des représentants du quart communal - Approbation.

13. DA1 - PGAGS - Travaux bâtiments - Marché de travaux - Intervention sur les 
couvertures des églises de l'entité de Mouscron - Marché conjoint - Approbation des 
conditions et du mode de passation.

14. DA1 - PGAGS - Marché de travaux - Travaux de voirie - Financement des travaux 
d'égouttage 2021 - Approbation du décompte final et souscription au capital d'Ipalle,

15. DT2 - Marché de fournitures - Camionnette pour le transport de personnes à mobilité 
réduite - Approbation des conditions et du mode de passation.

16. DT3 - Service patrimoine-assurances - Eclairage public - Remplacement du parc 
d'éclairage public communal en vue de sa modernisation - Approbation du plan de 
remplacement des luminaires d'éclairage public de la commune pour l'année 2023.

17. C.P.A.S. - Budget 2023 - Services ordinaire et extraordinaire.
18. Budget 2022 - Approbation des bons de commande et engagements des dépenses 

inférieures à 30.000 € hors TVA effectués sur base de l'article 1311-5 du CDLD - 
Réparations des véhicules communaux - Ratification.

19. Financement des dépenses extraordinaires au moyen de crédit - Approbation des 
services répétitifs - Répétition n° 2.

20. Redevance sur les repas scolaires - Exercices 2023 à 2025 inclus.
21. Octroi d'un subside aux clubs sportifs - Modifications des modalités de liquidation de la 

subvention 2022.
22. 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 mis en 
place par le Gouvernement wallon (seconde procédure).

23. Patrimoine communal - Affectation de vélos trouvés par la Zone de Police et non 
réclamés.

24. Service patrimoine-assurances - Marché de services - Téléphonie mobile - Recours à la 
centrale d'achat du Service Public de Wallonie - Approbation des conditions et du mode 
de passation.

25. Centre Culturel Mouscronnois (CCM) - Avenant au contrat-programme pour la période 
2021-2025.

26. Convention à conclure entre la ville de Mouscron et l'asbl Centre Culturel Mouscronnois - 
Approbation.

27. Avenant à la convention de partenariat conclue entre la ville de Mouscron et la SPRL 
« For&ver » en date du 11 juillet 2012 - Approbation.

28. Clôture de l'action de relance culturelle « Chèques Culture et Loisirs » - Résultat de 
l'opération - Communication du rapport lié à l'action.

29. Convention Green Deal - Approbation.
30. Instruction publique - Appel à candidats pour l'admission au stage d'un directeur/tnce 

dans un emploi vacant - Approbation.
31. Commissions du Conseil communal - Composition - Modifications.
32. Délégations aux assemblées générales des intercommunales - Modification.
33. Société de Logement de Service Public - Société de Logements de Mouscron -

Composition du Conseil d'Admmistration - Modification.
34. Instruction publique - Modification de la composition de la COPALOC (Commission 

Paritaire Locale),
35. Intercommunale IMIO - Assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2022 -

Approbation des points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée.
36. Intercommunale ORES Assets - Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2022 - 

Approbation des points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée.
37. Intercommunale IGRETEC - Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2022 - 

Approbation des points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée.
38. Intercommunale IEG - Assemblée générale ordinaire du 23 décembre 2022 -

Approbation du point inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée.
39. Service Sécurité Intégrale - Approbation du Règlement d'Ordre Intérieur du parc

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

les emplacements réservés aux voitures partagées 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 sur le territoire de la ville de Mouscron - Voiries communales - 
Modification.



42. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulaire 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 
Rucquoy, face au numéro 78.

43. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulaire 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 
Guillaume Vanzeveren, face au numéro 75.

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. Financement des dépenses extraordinaires au moyen de crédit - Services répétitifs - 
Répétition n° 2.

3. Personnel de la Zone de Police de Mouscron - Approbation de la lettre de mission de Chef 
de corps de la police de Mouscron (2021-2026).

4. Personnel - Ouverture deux emplois d'inspecteur principal de police dévolu au service 
intervention.

Huis clos

A. CONSEIL DE POLICE
1. Personnel - Mise à la retraite d'un inspecteur de police.
2. Personnel - Non-activité préalable à la pension - Prise d'acte.
3. Personnel - Maladie professionnelle - Projet de décision au sens de l'article 13 de l'arrêté 

royal du 21 janvier 1993.

B. CONSEIL COMMUNAL

1. Aliénation d'un bien immobilier sis rue du Petit Audenaerde, 81 à Mouscron - Désignation 
de l'acquéreur.

2. Patrimoine communal - Affectation de vélos trouvés par la Zone de Police et non 
réclamés - Don d'un vélo à un agent communal.

3. Enseignement communal fondamental - Mise en disponibilité pour convenances 
personnelles d'un maître d'éducation physique.

4. Enseignement communal fondamental - Modification de la ratification de la décision prise 
par le Collège communal en séance du 29 août 2022 concernant la désignation d'une 
institutrice maternelle temporaire.

5. Enseignement communal fondamental - Modification de la ratification de la décision du 
Collège communal en séance du 26 septembre 2022 concernant la désignation d'une 
institutrice maternelle temporaire.

6. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 24 octobre 2022 concernant la désignation d'un maître de
philosophie et de citoyenneté temporaire.

7. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 31 octobre 2022 concernant la désignation d'une institutrice 
primaire temporaire.

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



Par ordonnance :


