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Mesdames, Messieurs les membres 
du Conseil communal

N/Réf. : SC/2022/N B/FM/7

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
communal se réunira au Centre Administratif, salle du Conseil communal,
le lundi 12 septembre 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 Jean CLAUDE, pour son 3ème pèlerinage accompli vers 
Saint Jacques de Composteiie au profit de l'asbl Rose.

ORDRE DU JOUR

Séance publique

A. CONSEIL COMMUNAL
1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
2. Acquisition d'une parcelle de terrain sise rue de la Retorderie à Luingne.
3. Reprise de voirie rue des Ecoles - rue Gérard Cossement à Dottignies.
4. Approbation d'une convention d'occupation par la ville de Mouscron d'un 

terrain appartenant à la SLM et sis rue Joseph Vandevelde à Mouscron.
5. Approbation d'une convention d'occupation par la ville de Mouscron d'un 

terrain appartenant à la SLM et sis rue des Horticulteurs à Mouscron.
6. Approbation d'un projet d'acte portant servitude de sous-sol en faveur 

d'ORES sur des parcelles sises rue de la Fraude à Mouscron.
7. Approbation d'une convention de servitude en faveur d'ORES portant sur 

une parcelle sise chaussée d'Aalbeke à Mouscron.
8. Approbation d'une convention de servitude en faveur d'ORES portant sur 

une parcelle sise avenue de Barry à Mouscron.
9. Urbanisme - Dénomination d'une nouvelle voirie rue des Sheds - 

Shedsstraat - Approbation.
10. Urbanisme - Dénomination d'une nouvelle voirie - Rue Marie-Olympe 

De Gouges - Marie-Olympe De Gougesstraat - Approbation.
11. DA1 - PGAGS - Travaux bâtiments - Marché de travaux - Réfection des 

murs du cimetière du centre - Phase 2 et 3 - Approbation des 
conditions et du mode de passation.

12. DA1 - PGAGS - Travaux bâtiments - Marché de travaux - Réfection des 
toitures du bâtiment des archives communales - Projet PIV 20 - 
Approbation des conditions et du mode de passation.



13. DA1 - PGAGS - Travaux bâtiments - Marché de travaux - Réfection des toilettes du 
Centr'Expo - Approbation des conditions et du mode de passation.

14. DA1 - PGAGS - Travaux bâtiment - Marché de travaux - Travaux de mise en conformité 
incendie et panique du parking souterrain sous la "Rénovation urbaine" à Mouscron - PIV 
24 - Approbation des conditions et du mode de passation.

15. DA1 - PGAGS - Marché de travaux - Travaux de rénovation et de sécurisation de 
l'antenne de police de proximité du Tuquet - Approbation des conditions et du mode de 
passation.

16. Service mobilité - Signalisation - Marché de travaux - PIWACY - Aménagement de deux 
abris vélos - Approbation des modifications apportées au cahier des charges suite aux 
remarques du pouvoir subsidiant.

17. DA1 - PGAGS - Travaux voiries - Marché de travaux - Aménagement cyclable PIWACY - 
Chaussée du Clorbus - Approbation des modifications apportées au cahier des charges et 
au métré suite aux remarques du pouvoir subsidiant.

18. 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
modifications apportées au cahier des charges suite aux remarques du pouvoir 
subsidiant.

19. DA1 - PGAGS - Travaux bâtiments - Marché de travaux - Fabrique d'église Sainte-
Famille - Rénovation des vitraux colorés du choeur de l'église de la Sainte-Famille -
Approbation de l'octroi du subside extraordinaire complémentaire.

20. Fabrique d'église Saint Antoine de Padoue - Modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 
2022.

21. Fabrique d'église Saint Jean-Baptiste - Modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2022.
22. Fabrique d'église Bon-Pasteur - Modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2022.
23. Fabrique d'église Saint-Barthélemy - Modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2022.
24. Fabrique d'église Saint-Léger - Modification budgétaire n° 2 pour l'exercice 2022.
25. Fabrique d'église Sainte-Famille - Budget 2023.
26. Fabrique d'église Saint-Antoine de Padoue - Budget 2023.
27. Fabrique d'église Bon-Pasteur - Budget 2023.
28. Fabrique d'église Saint Jean-Baptiste - Budget 2023.
29. Fabrique d'église Saint-Barthélemy - Budget 2023.
30. Fabrique d'église Samt-Amand - Budget 2023.
31. Fabrique d'église Notre Dame Reine de la Paix - Budget 2023.
32. Fabrique d'église Saint-Paul du Risquons-Tout - Budget 2023.
33. Fabrique d'église Saint-Léger - Budget 2023.
34. Modifications budgétaires communales pour l'exercice 2022 - Communication de l'arrêté 

de prorogation du 22 juin 2022 au Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la 
Ville.

35. Modifications budgétaires communales - Exercice 2022 - Communication de l'arrêté de 
réformation du 7 juillet 2022 du Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville.

36. Comptes pour l'exercice 2021 - Communication de l'arrêté d'approbation du 11 juillet 
2022 du Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville.

37. Redevance communale sur l'inscription aux stages sportifs organisés par le service des 
sports de l'administration communale - Redevance communale sur les plaines de 
vacances organisées par le service jeunesse de l'administration communale - Redevance 
communale sur les repas scolaires servis dans les écoles communales de l'entité de 
Mouscron - Redevance communale relative aux frais de participation aux activités 
sportives extrascolaires pour les enfants inscrits à l'école des sports - Exercices 2022 à 
2025 inclus - Communication de l'arrêté d'approbation du 5 juillet 2022 au Ministre du 
Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville.

38. Redevance communale sur la délivrance de documents et de renseignements en matière 
d'urbanisme et du service des archives - Redevance relative à la tarification des frais de 
pension à l'internat Pierre de Coubertm pour les élèves de l'école des sports - Exercices 
2022 à 2025 inclus - Communication de l'arrêté d'approbation du 20 juillet 2022 du 
Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville.

39. Comptabilité communale - Procès-verbal de situation de caisse - Visa.
40. Remboursement des frais des mandataires dans le cadre de l'exercice de leur mandat - 

Situation au 30 juin 2022 - Communication.
41. Redevance - Location des « jeux anciens » - Exercices 2022 à 2025 inclus.
42. Règlement général relatif à la location des « jeux anciens ».



43. Redevance - Droits d'entrée au Musée de Folklore de Mouscron - Exercices 2022 à 2025 
inclus.

44. Règlement général relatif aux droits d'entrée au Musée de Folklore de Mouscron.
45. Redevance - Droits d'entrée au « Centre Marcel Marher Dessine-moi Martine » - 

Exercices 2022 à 2025 inclus.
46. Redevance sur le transport et l'entrée des élèves des écoles communales à la piscine - 

Exercices 2022 à 2025 inclus.
47. lère unité scoute de Mouscron - Dépense pour compte de tiers.
48. Unité scoute de Dottigmes - Dépense pour compte de tiers.
49. La Main d'Or - Dépense pour compte de tiers.
50. Balade Octobre rose - Asbl A vos marques prêts - Dépense pour compte de tiers.
51. Asbl Via Mobile - Dépense pour compte de tiers.
52. Cellule environnement - Marché de services - Collecte en porte à porte et transport 

durable des déchets ménagers récoltés - Approbation des conditions et du mode de 
passation du marché répétitif.

53. Cellule environnement - Approbation du financement et des actions à inclure dans le 
protocole d'accord 2023-2025 avec le Contrat de Rivière Escaut Lys.

54. Cellule bien-être animal - Avenant à la convention sur la stérilisation des chats errants 
conclue avec l'asbl SPA - Approbation.

55. Cellule bien-être animal - Avenant à la convention sur la stérilisation des chats errants 
conclue avec l'asbl Cat's Cocoon - Approbation.

56. Cellule bien-être animal - Avenant à la convention de partenariat avec le CREAVES de 
Templeuve - Approbation.

57. Cellule Développement Commercial - Règlement indemnités travaux - Approbation.
58. Schéma de Développement Commercial - Projet Créa'CoM - Validation de 3 dossiers.
59. DT2 - Marché de fournitures - Portails en acier corten pour les cimetières - Approbation 

des conditions et du mode de passation.
60. Patrimoine communal - Affectation de vélos trouvés par la Zone de Police et non 

réclamés - Don de 16 vélos à l'asbl CORELAP.
61. Patrimoine communal - Déclassement et mise au rebut d'outillages électriques portatifs.
62. Instruction publique - Marché de services - Prestations de services dans le cadre de la 

mise en place et de la dispense de cours d'équitation à destination des élèves de la 
section équitation de l'école des sports - Approbation des conditions et du mode de 
passation.

63. Gestion des Ressources humaines - Mise en place d'un second pilier de pension pour les 
agents contractuels de la commune - Adhésion à la centrale d'achat du Service fédéral 
des Pensions.

64. Approbation du projet d'extension de capacité à rentrer à l'ONE dans le cadre du Plan 
Cigogne 2021-2026.

65. Communication du rapport d'activités 2020-2022 du Conseil Consultatif Communal des 
Aînés (CCCA).

66. DA2 - Organisation du festival d'artistes de rue « Les Hurlus Berlus » - Convention de 
partenariat entre la ville de Mouscron, l'asbl Syndicat d'initiative de Mouscron et l'asbl 
Nuits du cirque.

67. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 27 juin 2022 concernant l'approbation de la convention sur les 
pôles territoriaux.

68. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 18 juillet 2022 concernant l'approbation de la convention sur les 
pôles territoriaux.

69. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant 
le stationnement alterné général par quinzaine - Abrogation.

70. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant 
les passages pour piétons et pour cyclistes dans la chaussée de Lumgne - Voiries 
communales.

71. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant 
une zone bleue dans la rue des Croisiers, sur le territoire de la ville de Mouscron - Voiries 
communales.



72. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant 
une zone bleue sur le parking entre les rues de Naples et d'Italie sur le territoire de la 
ville de Mouscron - Voiries communales.

73. 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 l'Eglise face au numéro 20.

74. 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 l'Eglise face au numéro 96.

75. 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, face au numéro 61.

B. CONSEIL DE POLICE
1. Modification budgétaire n° 1 2022 de la Zone de Police de Mouscron - Communication de 

l'arrêté d'approbation du 7 juin 2022 du Gouverneur de la province de Hamaut.
2. Comptabilité de la Zone de Police - Procès-verbal de situation de caisse - Visa.
3. Budget 2022 - Service extraordinaire - Lancement des marchés publics inférieurs à 

30.000 € HTVA - Choix du mode de passation - Arrêt des conditions.
4. Budget 2022 - Service extraordinaire - Affectation d'une indemnisation en fonds de 

réserve extraordinaire.
5. Budget 2022 - Service extraordinaire - Affectation des recettes de ventes en fonds de 

réserve extraordinaire.
6. Patrimoine - Déclassement de 15 ordinateurs.
7. Zone de Police - Marché de fournitures - Acquisition de matériel informatique - Adhésion 

au contrat commun SPF BOSA "PC, LAPTOP" - Communication de la décision du Collège 
communal siégeant en Collège de police.

8. Personnel - Ouverture d'un emploi de Commissaire de police dévolu au service 
intervention.

9. Personnel - Ouverture de 4 emplois d'inspecteur de police dévolus au service 
intervention.

10. Personnel - Ouverture d'un emploi de niveau B au cadre administratif et logistique 
dévolu au pilier PLIE - Recrutement urgent.

11. Personnel - Ouverture d'un emploi de cadre administratif et logistique de niveau C au 
cadre administratif et logistique et abrogation de l'ouverture d'un emploi de niveau C au 
cadre administratif et logistique dévolu au CTR (et à l'accueil).

Huis clos

C. CONSEIL DE POLICE
1. Personnel - Mobilité 2022/03 - Cadre opérationnel - 6 emplois d'inspecteur de police 

dévolus au service intervention - Nomination.
2. Personnel - Mise à la retraite définitive d'un membre du cadre opérationnel pour 

inaptitude physique.

D. CONSEIL COMMUNAL
1. Acquisition d'un immeuble sis Place de la Gare, 100 à Mouscron et des terrains alentours.
2. 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.



3. Anonymisation des agents constatateurs désignés par le Conseil communal (Mise à jour
1).

4. Arriérés d'indemnité d'occupation - Autorisation d'ester en justice.
5. Mise à disposition de personnel communal à l'asbl Bibliothèque publique de Mouscron - 

Approbation de la convention individuelle de mise à disposition d'un agent de grade D4.
6. Mise à disposition de personnel communal à l'asbl Groupe Relais - Approbation des 

conventions individuelles de mise à disposition.
7. Mise à disposition de personnel communal à l'asbl Groupe Relais - Approbation d'une 

convention individuelle de mise à disposition (D4).
8. Mise à disposition de personnel communal au profit de l'asbl « Gym Fraternité MJT » - 

Approbation de la convention individuelle de mise à disposition d'un(e) auxiliaire 
d'administration au grade El.

9. Cellule environnement - Subvention au maintien d'un agent constatateur communal en 
matière environnementale à temps plein - 2022 - Maintien de l'agent en place.

10. Patrimoine communal - Affectation de vélos trouvés par la Zone de Police et non 
réclamés - Don de 2 vélos à 2 agents communaux.

11. Enseignement communal fondamental - Mise en disponibilité pour convenances 
personnelles précédant la pension de retraite (type 1) d'une institutrice primaire.

12. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 20 juin 2022 concernant la désignation d'une institutrice 
maternelle temporaire.

13. Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 27 juin 2022 concernant la prolongation de la désignation d'une 
directrice temporaire.

14. Enseignement communal fondamental - Mise en disponibilité pour cause de maladie 
d'une institutrice primaire.

15. Enseignement communal - Ratification de la décision prise par le Collège communal en 
séance du 22 août 2022 concernant la désignation d'enseignants temporaires (14 
délibérations).

16. Enseignement communal fondamental - Octroi d'un congé pour exercer provisoirement 
une fonction également ou mieux rémunérée dans l'enseignement à un maître de religion 
catholique.

17. Enseignement communal fondamental - Evaluation de la directrice communale de 
Luingne à l'issue de sa deuxième année de stage.

Par ordonnance :


