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Séance du 18 octobre 2021

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kajw^M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David ^ Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S.

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTKtyÀsjkN)S^M. CASTEL MARC, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. V^jfRAèSiE SiMÔ((i rçfVAN GYSELXPascal, M. MOULIGNEAU
François, Mme AHALLOUCH Fatima,,M^ FAC0N Gai 
DE WINTER Caroline, Mme HOSSE^'GAëLLEt'M. LEMA'I 

.. Lharle's) mV MICHE
Quentin, M. LEROY Alain, H.\i:çosyÉLl PA|cal, M 
TERRYN Sylvain, m. ROUSMAN^ P^erJ^,
Mme BLANCKE NathaueX'tP*

:R, MM^LOQFA/eBOnique, M. RADIKOV Jorj, Mme 
Imb^QGGHE Anne-Sophie, Mme NUTTENS 
ian, M. HARRAGA Hassan, M. WALLEZ 

HACHMI Kamel, Mme HINNEKENS Martorie, M.
Conseillers communaux ;

Directrice generale.

me OBJET : Aliénation d'une parcelle de terrain sise Chaussée du
Long Bout à 7700 Mouscron

Le Conseil communal,

Vu le code de la démocratie et de la décentralisation et plus 
particulièrement ses articles 1122-30 et 1122-31 ;

Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du 
Logement et de l'Energie datée du 23 février 2016 portant sur les 
opérations immobilières des pouvoirs locaux;

Considérant que la Ville de Mouscron est propriétaire d'une 
parcelle sise Chaussée du Long Bout, anciennement cadastrée Division 
9, section P, n°671/02 ;

Considérant que cette parcelle était occupée par le propriétaire du 
bien voisin sis Chaussée du Long Bout n°219 et ce, sans convention ;

Considérant que le bien en question a été vendu et que le nouveau 
propriétaire souhaite régulariser l'occupation via une acquisition ;

Considérant le plan de mesurage établi le 7 avril 2021 par le 
géomètre Van Erpe, faisant apparaître que la partie concernée est 
d'une contenance de 84ca 32dm2 ;

Considérant le rapport d'expertise réalisé à cet effet par 
l'architecte Christian Vanhoutte en date du 3 septembre 2021 et 
reprenant une valeur de €4,5/m2 pour cette parcelle ;

Considérant que la recette générée par cette vente sera versée au 
fonds de réserve « Ventes » afin de pouvoir financer dès 2022 les 
investissements sur fonds propres dans les conditions fixées par la 
circulaire du 30 juin 2016 relative à l'élaboration et à l'actualisation des 
plans de gestion ;

Considérant que cette opération est avantageuse pour notre 
Administration ;

Considérant le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 
communale imposant aux communes de consigner les délibérations liées 
à la création, modification ou suppression de voiries communales dans 
un registre indépendant du registre des délibérations communales prévu 
par le CDLD ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet : Aliénation d'une
parcelle de terrain sise Chaussée du Long Bout à 7700 Mouscron

Sur proposition du Collège communal ; 

A des voix

DECIDE :

Article 1er. - D'aliéner une partie de la parcelle Division 9, section P, 
n°671/02, nouvellement cadastrée n°671/2A telle que reprise sur le plan 
du géomètre Van Erpe, réalisé en date du 7 avril 2021 d'une superficie de 
84ca 32dm2 et ce, pour un montant de €379,44 hors frais en faveur de 
monsieur Vandenberghe Robert ;

Article 2. - Le produit de la vente sera versé en recette à l'article 
124/761-52 du service extraordinaire du budget communal 2021.

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale 
N. BLANCKE

La Présidente, 
B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



Arrondissement de Mouscron
Pro/ince de Holnauf

Dossier traité par
M. Breyne Guillaume
056/860.829

Réf.2021/GB/Echange Leroo - 
Union/Pâture/Feux Follets

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18 octobre 2021

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

HARDUIN Laurent, M. 
Echevins ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M.
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David • [/'■

M. S EGARD Benoit, » Pl
M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE Ruddy, M M E,D^LPO RTB M AfÜANWEgJÏ. CARIEE Marc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume^M. v/RRAS'9l^ Simo% F^fvÀN GYSE^ascal, M. MOULIGNEAU 
François, Mme AHALLOUCH 
DE WINTER Caroline^
Rebecca, M. GISTE '
Quentin, M. LEROY 
TERRYN Sylvain, M. Ri

Mme BLANCKE Nathalie,H

President du C.P.A.S. ;

Véronique/ M. RADIKOV Jow, Mme 
'ÜRE Anne-Sophie, Mme NUTTENS 

M. HARRAGA HASSAN, M. WALLEZ 
HACHMI KAMEL, Mme HINNEKENS Mariorie, M.

Conseillers communaux ;

Directrice generale.

PROGRAMME
STRATÉGIQUE
TRANSVERSAL
VIVRE MOUSCRON

;me OBJET : Echange de parcelles de terrain sises rue de l'Union,
rue de la Pâture, Avenue des Feux Follets à 7700 Mouscron

Le Conseil communal,

Vu le code de la démocratie et de la décentralisation et plus 
particulièrement ses articles 1122-30 et 1122-31 ;

Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du 
Logement et de l'Energie datée du 23 février 2016 portant sur les 
opérations immobilières des pouvoirs locaux;

Considérant que Monsieur Rudy Leroo a obtenu un permis 
d'urbanisme 2021/141 délivré par la Ville de Mouscron en date du 6 
avril 2021 relatif à un terrain sis angle rue de la Pâture, rue de l'Union 
et Avenue des Feux Follets à 7700 Mouscron;

Considérant que le projet implique la création d'un nouveau 
trottoir le long de la rue de l'Union, la régularisation des 
aménagements existants et des alignements projetés, et enfin les 
rétrocessions ou échanges de terrains inhérents au projet et toutes 
sujétions utiles à la bonne exécution desdits aménagements ;
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Considérant qu'en sa séance du 30 novembre 2020, le Conseil 
Communal a approuvé à l'unanimité des voix, la demande d'ouverture 
et de modification de la voirie ainsi que les plans de rétrocessions des 
zones à verser dans le domaine public ;

Considérant que, conformément au permis sus-mentionné, seront 
versés en domaine public l'élargissement de la zone permettant la 
réalisation du trottoir à l'angle de la rue de l'Union et la prolongation 
de la zone sur laquelle est aménagée la tête de pipe de l'avenue des 
Feux-Follets ;

Considérant que conformément au même permis, seront cédées à 
Monsieur Rudy Leroo les zones issues de reprises d'alignement 
permettant d'adapter la situation juridique ;

Considérant le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 
communale imposant aux communes de consigner les délibérations liées 
à la création, modification ou suppression de voiries communales dans 
un registre indépendant du registre des délibérations communales prévu 
par le CDLD ;

Sur proposition du Collège communal ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre ayant pour objet : Echange de parcelles de
terrain sises rue de l'Union, rue de la Pâture, Avenue des Feux Follets à 7700 Mouscron

A . .. des voix

DECIDE :

Article 1er. - De procéder à l'échange des parcelles cadastrées Division 
5, section D, n°538DP0000, n°538EP0000 et n°538FP0000 d'une superficie 
totale de lare 5ca et appartenant à la Ville de Mouscron contre les 
parcelles cadastrées Division 5, section D, n°538AP0000, n°538BP0000 et 
538CP0000 d'une superficie totale de 81ca appartenant à M. Rudy Leroo et 
ce, sans soulte

PAR LE CONSEIL ;
Par ordonnance :
La Directrice générale, La Présidente, 

B. AUBERTN. BLANCKE
POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL

Arrondissement de Mouscron

Séance du 18 octobre 2021
Dossier traité par :
Pauline Lamelyn 
Service Logement
Rue de Courtrai 63 Présents :

Mme AUBERT Brigitte,
056/860.504
pauline.lamelyn@mouscron.be

BOURGMESTRE-PRESIDENTE ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN 
Laurent, M. MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David

President du C.P.A.S. ;

Conseillers communaux ; 

Directrice generale.

^ OBJET : SERVICE LOGEMENT APPROBATION DE LA
LIQUIDATION DES APPELS PE FONDS PANS LE CADRE
DES COPROPRIETES DE LA RENOVATION URBAINE DU
CENTRE VILLE - ASSOCIATIONS DES COPROPRIÉTAIRES
DES PHASES 1A-1D, 2A, 2B, 3B, 3C, 3D, 3E ET 3F

Le Conseil communal.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux 
compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants 
relatifs à la tutelle ;

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;

Vu la décision du Conseil communal du 21 juin 2021 relative à la libération 
de la première quote-part, soit 50% du budget voté l'année précédente, 
suite à l'appel de provisions sur Fonds de Roulement réalisé en date du 26 
mai 2021 ;

Vu l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires de la 
phase 1A-1D de la rénovation urbaine du centre-ville en date du 17 
septembre 2021 ;

Vu l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires de la 
phase 2A de la rénovation urbaine du centre-ville en date du 17 septembre

Vu l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires de la 
phase 2B de la rénovation urbaine du centre-ville en date du 22 septembre

Vu l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires de la 
phase 3B de la rénovation urbaine du centre-ville en date du 22 septembre

Vu l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires de la 
phase 3C de la rénovation urbaine du centre-ville en date du 24 septembre 
2021;

2021;

2021 ;

2021 ;

mailto:pauline.lamelyn@mouscron.be


Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
OBJET : SERVICE LOGEMENT - APPROBATION DE LA LIQUIDATION DES APPELS DE

FONDS DANS LE CADRE DES COPROPRIETES DE LA RENOVATION
URBAINE DU CENTRE VILLE - ASSOCIATIONS DES COPROPRIÉTAIRES
DES PHASES 1A-1D, 2A, 2B, 3B, 3C, 3P, 3E ET 3F

Vu l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires de la phase 3D de la 
rénovation urbaine du centre-ville en date du 24 septembre 2021 ;

Vu l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires de la phase 3E de la 
rénovation urbaine du centre-ville en date du 29 septembre 2021 ;

Vu la décision de l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires de la 
phase 3F de la rénovation urbaine du centre-ville en date du 29 septembre 2021 ;

Attendu qu'à chacune de ces assemblées générales ordinaires des Associations des 
copropriétaires de la Rénovation urbaine du Centre-Ville, phases 1A-1D, 2A, 2B, 3B, 3D, 3E et 
3F, la Ville de Mouscron a été représentée par Madame Marie-Flélène Vanelstraete, Echevine 
du Patrimoine et du Logement ;

Considérant la désignation de Madame Marie-Hélène Vanelstraete par le Collège en date du 13 
septembre 2021, comme représentant de ses membres lors des assemblées générales ordinaires 
des copropriétaires de la Rénovation urbaine du Centre-Ville ;

Considérant que lors de chaque assemblée générale ordinaire des Associations des 
copropriétaires des phases 1A-1D, 2A, 2B, 3B, 3C, 3D, 3E et 3F, il a été procédé, sur 
présentation du syndic Côté Immo, à l'examen des comptes 2020-2021 de la copropriété et 
pour chaque copropriétaire du solde de son décompte au 30 septembre 2021 ;

Vu la décision de l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires de la 
phase 1A-1D de la rénovation urbaine du centre-ville en date du 17 septembre 2021 de 
procéder à l'appel de fonds aux fins de pourvoir aux frais de fonctionnement de la copropriété 
(entretien détection incendie, vérification extincteurs, blocs de secours, ) fixé à un montant 
de 4,60 euros par 10.000ème de quotité pour la période allant du 17 septembre 2021 au 31 
décembre 2021;

Considérant que la Ville de Mouscron est propriétaire de 8.969/10.000 dans la phase 1A-1D ;

Vu la décision de l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires de la 
phase 2A de la rénovation urbaine du centre-ville en date du 17 septembre 2021 de procéder 
à l'appel de fonds aux fins de pourvoir aux frais de fonctionnement de la copropriété 
(entretien détection incendie, vérification extincteurs, blocs de secours, ...) fixé à un montant 
de 3,30 euros par 10.000ème de quotité pour la période allant du 17 septembre 2021 au 31 
décembre 2021;

Considérant que la Ville de Mouscron est propriétaire de 8.270/10.000 dans la phase 2A ;

Vu la décision de l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires de la 
phase 2B de la rénovation urbaine du centre-ville en date du 22 septembre 2021 de procéder 
à l'appel de fonds aux fins de pourvoir aux frais de fonctionnement de la copropriété 
(entretien détection incendie, vérification extincteurs, blocs de secours, ) fixé à un montant 
de 2,50 euros par 10.000ème de quotité pour la période allant du 22 septembre 2021 au 31 
décembre 2021;

Considérant que la Ville de Mouscron est propriétaire de 6.200/10.000 dans la phase 2B ;

Vu la décision de l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires de la 
phase 3B de la rénovation urbaine du centre-ville en date du 22 septembre 2021 de procéder 
à l'appel de fonds aux fins de pourvoir aux frais de fonctionnement de la copropriété 
(entretien détection incendie, vérification extincteurs, blocs de secours, . ) fixé à un montant
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de 3,20 euros par 10.000eme de quotité pour la période allant du 22 septembre 2021 au 31 
décembre 2021;

Vu la décision de l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires de la 
phase 3B de la rénovation urbaine du centre-ville en date du 22 septembre 2021 de procéder 
à l'appel de fonds spécifique aux fins de pourvoir à la contribution de la Ville de Mouscron à 
l'isolation des appartements 20/104 et 20/105 place Gérard Kasiers (par le remplacement du 
vitrage des châssis, l'installation d'une VMC et l'installation de 2 points de chauffage 
supplémentaires) et le remplacement du vitrage du balcon de l'appartement 20/103 place 
Gérard Kasiers soit pour un montant fixé à 16.000,00 € ;

Considérant que la Ville de Mouscron est propriétaire de 9.445/10.000 dans la phase 3B ;

Vu la décision de l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires de la 
phase 3C de la rénovation urbaine du centre-ville en date du 24 septembre 2021 de procéder 
à l'appel de fonds aux fins de pourvoir aux frais de fonctionnement de la copropriété 
(entretien détection incendie, vérification extincteurs, blocs de secours, ) fixé à un montant 
de 2,50 euros par 10.000ème de quotité pour la période allant du 24 septembre 2021 au 31 
décembre 2021;

Considérant que la Ville de Mouscron est propriétaire de 8.985/10.000 dans la phase 3C ;

Vu la décision de l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires de la 
phase 3D de la rénovation urbaine du centre-ville en date du 24 septembre 2021 de procéder 
à l'appel de fonds aux fins de pourvoir aux dépenses inhérentes aux frais de fonctionnement 
de la copropriété (entretien détection incendie, vérification extincteurs, blocs de secours, ) 
fixé à un montant de 2 euros par 10.000ème de quotité pour la période allant du 24 septembre 
2021 au 31 décembre 2021;

Considérant que la Ville de Mouscron est propriétaire de 8.092/10.000 dans la phase 3D ;

Vu la décision de l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires de la 
phase 3E de la rénovation urbaine du centre-ville en date du 29 septembre 2021 de procéder 
à l'appel de fonds aux fins de pourvoir aux dépenses inhérentes aux frais de fonctionnement 
de la copropriété (entretien détection incendie, vérification extincteurs, blocs de secours, ) 
fixé à un montant de 2,20 euros par 10.000ème de quotité pour la période allant du 29 
septembre 2021 au 31 décembre 2021;

Considérant que la Ville de Mouscron est propriétaire de 7.041/10.000 dans la phase 3E ;

Vu la décision de l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires de la 
phase 3F de la rénovation urbaine du centre-ville en date du 29 septembre 2021 de procéder 
à l'appel de fonds aux fins de pourvoir aux frais de fonctionnement de la copropriété 
(entretien détection incendie, vérification extincteurs, blocs de secours, ) fixé à un montant 
de 3,50 euros par 2.000eme de quotité pour la période allant du 29 septembre 2021 au 31 
décembre 2021 ;

Considérant que la Ville de Mouscron est propriétaire de 1.815/2.000 dans la phase 3F ;

Considérant que pour procéder à ces appels de fonds, il a été tenu compte par le Syndic, la 
Société Immobilière Côté Immo, pour chacune des copropriétés des phases de la Rénovation 
Urbaine du centre-ville des soldes de trésorerie disponibles aux dates des assemblées 
générales ordinaires respectives de chaque phase de la Rénovation urbaine du centre-ville ;

Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
OBJET : SERVICE LOGEMENT - APPROBATION DE LA LIQUIDATION DES APPELS DE

FONDS DANS LE CADRE DES COPROPRIETES DE LA RENOVATION
URBAINE DU CENTRE VILLE - ASSOCIATIONS DES COPROPRIÉTAIRES
DES PHASES 1A-1D, 2A, 2B, 3B, 3C, 3D. 3E ET 3F
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Considérant que la société immobilière Côté Immo agissant en tant que Syndic a procédé aux 
appels de fonds pour alimenter les fonds de roulement et les fonds de travaux des différentes 
phases et que ceux-ci s'élèvent pour la Ville de Mouscron à :

- 27.803,90 € ((3 € x 8.969/10.000)/2 + (1,60 € x 8.969/10.000)) pour la phase 1A-1D relatif 
à l'appel de fonds 2021
ce montant se ventilant en

Fonds de roulement : 13.453,50 € ((3 € x 8.969/10.000)/2) via le budget ordinaire 
2021 article 922/122-02 servant à couvrir selon les quotités respectives les frais de la 
copropriété, notamment à l'entretien des chaudières, l'entretien de l'adoucisseur d'eau, 
les mesures ponctuelles à prendre en terme de Prévention Panique Incendie, l'entretien 
et le nettoyage des corniches, les frais de syndic,

Fonds de travaux : 14.350,40 € (1,60 € x 8.969/10.000) via le budget extraordinaire 
2021 article 922/72402-60 projet 20210163 servant à couvrir selon les quotités 
respectives les frais relatifs au remplacement de 3 pompes sur les chaudières 
communes, aux réparations à effectuer sur les chéneaux et au changement des châssis 
de l'appartement sis passage de la Poste 3/2.

- 16.953,50 € ((2,50 € x 8.270/10.000)/2 + (0,80 € x 8.270/10.000)) pour la phase 2A relatif 
à l'appel de fonds 2021
ce montant se ventilant en

Fonds de roulement : 10.337,50 € ((2,50 € x 8.270/10.000)/2) via le budget ordinaire 
2021 article 922/122-02 servant à couvrir selon les quotités respectives les frais de la 
copropriété, notamment à l'entretien des chaudières, l'entretien de l'adoucisseur d'eau, 
les mesures ponctuelles à prendre en terme de Prévention Panique Incendie, l'entretien 
et le nettoyage des corniches, les frais de syndic, .

Fonds de travaux : 6.616,00 € (0,80 € x 8.270/10.000) via le budget extraordinaire 
2021 article 922/72402-60 projet 20210163 servant à couvrir selon les quotités 
respectives les frais relatifs à l'amélioration de l'état du logement sis place Gérard 
Kasiers 11/34 (humidité) et aux réparations à effectuer sur les chéneaux.

- 7.750,00 € ((2,50 € x 6.200/10.000)/2) pour la phase 2B relatif à l'appel de fonds 2021 
ce montant se ventilant en

Fonds de roulement : 7.750,00 € ((2,50 € x 6.200/10.000)/2) via le budget ordinaire 
2021 article 922/122-02 servant à couvrir selon les quotités respectives les frais de la 
copropriété, notamment à l'entretien des chaudières, l'entretien de l'adoucisseur d'eau, 
les mesures ponctuelles à prendre en terme de Prévention Panique Incendie, l'entretien 
et le nettoyage des corniches, les frais de syndic, .

- 25.501,50 € ((1 € x 9.445/10.000)/2 + (2,20 € x 9.445/10.000)) + 16.000,00 € (appel de 
fonds de travaux spécifique Ville) pour la phase 3B relatif à l'appel de fonds 2021
ce montant se ventilant en

Fonds de roulement : 4.722,50 € ((1 € x 9.445/10.000)/2) via le budget ordinaire 2021 
article 922/122-02 servant à couvrir selon les quotités respectives les frais de la 
copropriété, notamment à l'entretien des chaudières, l'entretien de l'adoucisseur d'eau, 
les mesures ponctuelles à prendre en terme de Prévention Panique Incendie, l'entretien 
et le nettoyage des corniches, les frais de syndic.

Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
OBJET : SERVICE LOGEMENT - APPROBATION DE LA LIQUIDATION DES APPELS DE

FONDS DANS LE CADRE DES COPROPRIETES DE LA RENOVATION
URBAINE DU CENTRE VILLE - ASSOCIATIONS DES COPROPRIÉTAIRES
DES PHASES 1A-1P, 2A, 2B, 3B, 3C, 3D. 3E ET 3F
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Fonds de travaux : 20.779,00 € (2,20 € x 9.445/10.000) via le budget extraordinaire 
2021 article 922/72402-60 projet 20210163 servant à couvrir selon les quotités 
respectives les frais relatifs au remplacement de la porte d'entrée du bloc, aux 
réparations à effectuer sur les chéneaux et au raccordement de compteurs d'eau 
individuels aux appartements et aux commerces.

Fonds de travaux : 16.000,00 € via le budget extraordinaire 2021 article 922/72402-60 
projet 20210163 via la MB1 servant à couvrir l'appel de fonds spécifique relatif à 
l'isolation des appartements 20/104 et 20/105 place Gérard Kasiers (par le 
remplacement du vitrage des châssis, l'installation d'une VMC et l'installation de 2 
points de chauffage supplémentaires) et au remplacement du vitrage du balcon de 
l'appartement 20/103 place Gérard Kasiers).

- 13.477,50 € ((2 € x 8.985/10.000)/2 + (0,50 € x 8.985/10.000)) pour la phase 3C relatif à 
l'appel de fonds 2021
ce montant se ventilant en

Fonds de roulement : 8.985,00 € ((2 € x 8.985/10.000)/2) via le budget ordinaire 2021 
article 922/122-02 servant à couvrir selon les quotités respectives les frais de la 
copropriété, notamment à l'entretien des chaudières, l'entretien de l'adoucisseur d'eau, 
les mesures ponctuelles à prendre en terme de Prévention Panique Incendie, l'entretien 
et le nettoyage des corniches, les frais de syndic,

Fonds de travaux : 4.492,50 € (0,50 € x 8.985/10.000) via le budget extraordinaire 
2021 article 922/72402-60 projet 20210163 servant à couvrir selon les quotités 
respectives les frais relatifs aux réparations à effectuer sur les chéneaux.

- 10.115,00 ((1,50 € x 8.092/10.000)/2 + (0,50 € x 8.092/10.000)) € pour la phase 3D relatif 
à l'appel de fonds 2021
ce montant se ventilant en

Fonds de roulement : 6.069,00 € ((1,50 € x 8.092/10.000)/2) via le budget ordinaire 
2021 article 922/122-02 servant à couvrir selon les quotités respectives les frais de la 
copropriété, notamment à l'entretien des chaudières, l'entretien de l'adoucisseur d'eau, 
les mesures ponctuelles à prendre en terme de Prévention Panique Incendie, l'entretien 
et le nettoyage des corniches, les frais de syndic.

Fonds de travaux : 4.046,00 € (0,50 € x 8.092/10.000) via le budget extraordinaire 
2021 article 922/72402-60 projet 20210163 servant à couvrir selon les quotités 
respectives les frais relatifs à la rénovation de la dernière terrasse surplombant les 
commerces de la phase et aux réparations à effectuer sur les chéneaux.

- 11.265,60 € ((1,20 € x 7.041/10.000)/2 + (1 € x 7.041/10.000)) pour la phase 3E relatif à 
l'appel de fonds 2021
ce montant se ventilant en

Fonds de roulement : 4.224,60 € ((1,20 € x 7.041/10.000/2) via le budget ordinaire 
2021 article 922/122-02 servant à couvrir selon les quotités respectives les frais de la 
copropriété, notamment à l'entretien des chaudières, l'entretien de l'adoucisseur d'eau, 
les mesures ponctuelles à prendre en terme de Prévention Panique Incendie, l'entretien 
et le nettoyage des corniches, les frais de syndic,

Fonds de travaux : 7.041,00 € (1 € x 7.041/10.000) via le budget extraordinaire 2021 
article 922/72402-60 projet 20210163 servant à couvrir selon les quotités respectives

Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
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les frais relatifs aux réparations à effectuer sur les chéneaux et au raccordement de 
compteurs d'eau individuels aux appartements et aux commerces.

- 3.630,00 € ((3 € x 1.815/10.000)/2 + (0,50 € x 1.815/2.000)) + 15.000,00 € (appel de fonds
de travaux spécifique Ville) pour la phase 3F relatif à l'appel de fonds 2021 
ce montant se ventilant en

Fonds de roulement : 2722,50 € ((3 € x 1.815/2.000)/2) via le budget ordinaire 2021 
article 922/122-02 servant à couvrir selon les quotités respectives les frais de la 
copropriété, notamment à l'entretien des chaudières, l'entretien de l'adoucisseur d'eau, 
les mesures ponctuelles à prendre en terme de Prévention Panique Incendie, l'entretien 
et le nettoyage des corniches, les frais de syndic,

Fonds de travaux : 907,50 € (0,50 € x 1.815/2.000) via le budget extraordinaire 2021 
article 922/72402-60 projet 20210163 servant à couvrir selon les quotités respectives 
les frais relatifs aux réparations à effectuer sur les chéneaux.

Fonds de travaux : 15.000,00 € via le budget extraordinaire 2021 article 922/72402-60 
projet 20210163 via la MB1 servant à couvrir l'appel de fonds spécifique relatif au 
remplacement des menuiseries de la porte d'entrée des appartements 8 et 10 passage 
Saint Barthélémy

Considérant que ces montants seront versés à titre de provision sur les comptes ouverts par 
le syndic Côté Immo au nom des associations de copropriétaires de la Rénovation Urbaine du 
Centre-Ville, phase 1A-1D, 2A, 2B, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, à savoir :

Association des copropriétaires de la phase 1A-1D de la Rénovation urbaine du Centre-Ville 
- Compte BNP-PARI BAS-FO RTIS - IBAN : BE 22001624929347 - Code Bic : GEBABEBB

Association des copropriétaires de la phase 2A de la Rénovation urbaine du Centre-Ville - 
Compte CPH - IBAN : BE 70126110517325 - Code Bic : CPHBBE75

Association des copropriétaires de la phase 2B de la Rénovation urbaine du Centre-Ville - 
Compte CPH - IBAN : BE 13126110518739 - Code Bic : CPHBBE75

Association des copropriétaires de la phase 3B de la Rénovation urbaine du Centre-Ville - 
Compte CPH - IBAN : BE 39126110516719 - Code Bic : CPHBBE75

Association des copropriétaires de la phase 3C de la Rénovation urbaine du Centre-Ville - 
Compte CPH - IBAN : BE 38126110531772 - Code Bic : CPHBBE75

Association des copropriétaires de la phase 3D de la Rénovation urbaine du Centre-Ville - 
Compte CPH - IBAN : BE 72126110516416 - Code Bic : CPHBBE75

Association des copropriétaires de la phase 3E de la Rénovation urbaine du Centre-Ville - 
Compte CPH - IBAN : BE 08126110516113 - Code Bic : CPHBBE75

Association des copropriétaires de la phase 3F de la Rénovation urbaine du Centre-Ville - 
Compte CPH - IBAN : BE 30126110515911 - Code Bic : CPHBBE75

Considérant que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget ordinaire de 
l'exercice 2021, article 922/122-02 ;

Considérant que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget extraordinaire de 
l'exercice 2021, article 922/72402-60 (n° de projet : 20210163);

Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
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Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
OBJET : SERVICE LOGEMENT - APPROBATION DE LA LIQUIDATION DES APPELS DE

FONDS DANS LE CADRE DES COPROPRIETES DE LA RENOVATION
URBAINE DU CENTRE VILLE - ASSOCIATIONS DES COPROPRIÉTAIRES
DES PHASES 1A-1D, 2A, 2B, 3B, 3C, 3D, 3E ET 3F

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la Directrice financière ;

Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 30 septembre 2021;

Vu l'avis de légalité favorable remis par la Directrice financière en date du 30 septembre 
2021 et joint à la présente décision ;

A T des voix

DECIDE ;

Art. 1er. - D'autoriser la liquidation des appels de fonds réalisés par le syndic Côté Immo 
dans le cadre de la copropriété des phases 1A-1D, 2A, 2B, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F de la rénovation 
urbaine du centre ville pour des montants s'élèvant à :

27.803,90 € pour la phase 1A-1D
16.953.50 € pour la phase 2A

- 7.750,00 € pour la phase 2B
- 25.501,50 € + 16.000,00 € pour la phase 3B

13.477.50 € pour la phase 3C
10.115.00 € pour la phase 3D 
11.265,60 € pour la phase 3E
3.630.00 € + 15.000,00 € pour la phase 3F

Art. 2. - D'engager la dépense au crédit inscrit au budget ordinaire de l'exercice 2021, article 
922/122-02, pour un montant total de 58.264,60 € au nom des associations des 
copropriétaires (fonds de roulement) de la rénovation urbaine du centre-ville ventilé comme

13.453.50 € pour la phase 1A-1D - fonds de roulement
10.337.50 € pour la phase 2A - fonds de roulement
7.750.00 € pour la phase 2B - fonds de roulement
4.722.50 € pour la phase 3B - fonds de roulement
8.985.00 € pour la phase 3C - fonds de roulement
6.069.00 € pour la phase 3D - fonds de roulement 
4.224,60 € pour la phase 3E - fonds de roulement
2.722.50 € pour la phase 3F - fonds de roulement

Soit un total de 58.264,60 €

Art. 3. - D'engager la dépense au crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, 
article 922/72402-60 (n° de projet : 20210163) pour un montant total de 89.234,40 € au 
nom des associations des copropriétaires de la rénovation urbaine du centre-ville des phases 
concernées :

14.350,40 € pour la phase 1A-1D - fonds de travaux
6.616.00 € pour la phase 2A - fonds de travaux
20.779.00 € pour la phase 3B - fonds de travaux
16.000,00 € pour la phase 3B - fonds de travaux (isolation + remplacement

Soit un total de 147.497,00 €

suit :

vitrage balcon)
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4.492.50 € pour la phase 3C - fonds de travaux
4.046.00 € pour la phase 3D - fonds de travaux
7.041.00 € pour la phase 3E - fonds de travaux
907.50 € pour la phase 3F - fonds de travaux
15.000,00 € pour la phase 3F - fonds de travaux (remplacement de menuiseries)

Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
OBJET : SERVICE LOGEMENT - APPROBATION DE LA LIQUIDATION DES APPELS DE

FONDS DANS LE CADRE DES COPROPRIETES DE LA RENOVATION
URBAINE DU CENTRE VILLE - ASSOCIATIONS DES COPROPRIÉTAIRES
DES PHASES 1A-1D, 2A, 2B, 3B, 3C, 3D, 3E ET 3F

Art. 4. - La présente délibération ne sortira ses effets que lorsque les voies et moyens 
destinés au paiement de la dépense auront été complètement réunis et définitivement admis.

Soit un total de 89.232,40 €

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :

La Directrice générale, 
(sé) N. BLANCKE

Le Président, 
(sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT
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Séance du 18 octobre 2021

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S.

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE,MABIAiWe,'M. 'CASTEL MARC, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, m. VARRASSE âpofe m. VAN GYSel Pascal, M. MOULIGNEAU 
François, Mme AHALLOUCH Fatima, M. FACSftîGAUTiERyVlMè LOQE’'VERON|puE(
DE WINTER Caroline, Mme HOSSeWgaëiÆé) m. ÈEtylAN M*àc, v

1®^hMLeI| M. MliS4^1 1®'-Rebecca, M. GISTELL 
Quentin, M. LEROY. A'.'Àfys 
TERRYN Sylvain, m||IOU^|

Mme BLANCKE NATi Vur, " '
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.ImeROGGFIb Anne-Sophie, Mme NUTTENS 
HA-., K. IIARRAGA Hassan, M. WALLEZ

il PASCAljMAH^HlJpR»; Mme HINNEKENS Martorie, M. 
ïer, Conseillers communaux ;

X;' é - y'1.
Directrice generale.

> OBJET : RECOURS AU GOUVERNEMENT WALLON - RECOURS
CONTRE LA DELIBERATION PU CONSEIL COMMUNAL
RELATIVE A LA VOIRIE COMMUNALE TArt. 19 du décret du
6 février 20141) - Demuynck Bouw - Inclusio SCA -
Paverdes NV - Démolition de biens, création d'habitations
et de carports - Communication

L'Assemblée prend connaissance de l'arrêté du 14 septembre 2021 
du Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de 
l'Agriculture, de ITFAPME et des Centres de compétences, tel que repris ci- 
dessous :

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de
l'Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de compétences.

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, modifié 
par le décret-programme du 17 juillet 2018, portant des mesures diverses en 
matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, 
d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, 
d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de 
transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, 
d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement ;

Vu le Code de Développement Territorial, en son article D.IV.41 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la 
répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des 
actes du Gouvernement, en son article 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016, 
déterminant les formes du recours en matière d'ouverture, de modification ou 
de suppression d'une voirie communale ;

Considérant le Livre 1er du Code de l'environnement ;

Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ;

Considérant que la SPRL DEMUYNCK BOUW - INCLUSIO SCA - 
PAVERDES, représentée par Monsieur Lode DEMUYNCK, et ayant son siège 
social à 8890 MOORSLEDE, Lepersestraat 120, a introduit une demande de 
permis d'urbanisme ayant pour objet la démolition d'une habitation et d'une 
ancienne usine et la construction de 43 appartements, 49 habitations 
unifamiliales et 10 carports, sur un bien sis entre la rue Blanches-Mailles et



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
RECOURS Aü GOUVERNEMENT WALLON - RECOURS CONTRE LA DELIBERATION DU
CONSEIL COMMUNAL RELATIVE A LA VOIRIE COMMUNALE TArt, 19 du décret du 6
février 2014T - Demuvnck Bouw - Inclusio SCA - Paverdes NV - Démolition de biens,
création d'habitations et de camorts - Communication -

l'avenue de la Bourgogne, cadastré 4èrne division, section F, n°956 N2, 956 
R2, 953 P (pie) , 953 T, 959 E, 961 M3, 1148 C ;

Considérant que cette demande a fait l'objet d'un accusé de réception complet et 
recevable en date du 08/10/2020 ;

Considérant que ce projet implique la création de voiries communales ;

Considérant, en conséquence, qu'en vertu du décret du 6 février 2014 relatif à la 
voirie communale, l'accord préalable du Conseil communal est requis sur cette modification de 
voiries communales ;

Considérant que le bien est soumis :

• au plan de secteur de MOUSCRON-COMINES adopté par arrêté royal du 
17/01/1979, le bien y est repris en zone d'habitat ;

• au Guide communal d'urbanisme (anciennement Règlement communal 
d'Urbanisme), révisés à plusieurs reprises dont la dernière approbation date du 
20/12/2016; le bien se situe dans aire de « bâti urbain (J2) » ;

• au Schéma de développement communal (anciennement schéma de structure
communal), adopté le 14/03/2016; le
bien se situe dans « Faire d'habitat urbain » ;

Considérant que la commune de MOUSCRON est décentralisée depuis le 01/06/2017 ;

Considérant qu'elle dispose d'une commission consultative communale 
d'aménagement du territoire et de la mobilité (arrêté du 22/06/1987) ;

Considérant que le bien se situe à proximité d'un site de captage en eaux souterraines 
(puit traditionnel-usage domestique et sanitaire) ;

Considérant que le bien est repris dans une zone de formations carbonatées (Calcaire 
du Carbonifère sous couverture) ;

Considérant que le bien est traversé par un axe de ruissellement d'aléa moyen ;

Considérant que le bien se situe dans une zone soumise au régime d'assainissement 
collectif (RAC) reprise dans le sous~bassm hydrographique de l'Escaut-Lys ;

Considérant que les instances suivantes ont été consultées :

• Le Service Public de Wallonie - Agriculture Ressources Naturelles Environnement - 
Département du Développement, de la Rurahté, des Cours d'Eau et du Bien-être 
Animal - Direction du Développement rural - Cellule GISER : que son avis du 
17/011/2020 est réputé favorable par défaut ;

• Le Service Public de Wallonie - Agriculture Ressources Naturelles Environnement - 
Département du Développement, de la Rurahté, des Cours d'Eau et du Bien-être 
Animal - Direction des Cours d'Eau non navigables - District de Mons : que son avis 
du 30/10/2020 est sans objet ; que toutefois, // précise que :
« ( ) les parcelles concernées par la demande sont traversées par un axe de 
ruissellement d'aléa moyen (.. ). Cela signifie que le propriétaire ne peut pas 
modifier le relief du sol à cet endroit sans avoir consulté la cellule GISER au 
préalable. Toute construction, acte ou modification à moins de 20 mètres de cet 
axe doit être signalé à la cellule GISER. (.) » ;
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Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
RECOURS AU GOUVERNEMENT WALLON - RECOURS CONTRE LA DELIBERATION DU
CONSEIL COMMUNAL RELATIVE A LA VOIRIE COMMUNALE fArt. 19 du décret du 6
février 20141) - Demuynck Bouw - Inclusio SCA - Paverdes NV - Démolition de biens,
création d'habitations et de carports - Communication - ___ ____

• Le Service Public de Wallonie - Territoire Logement Patrimoine Energie - 
Département de /'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme - Direction 
de l'Aménagement Opérationnel et de la Ville : que son avis du 10/11/2020 
est sans objet vu que le bien concerné est un site à réaménager de fait et 
non de droit ;

® Le Service Technique Provincial - Direction des Services Techniques - 
Cellule Cours d'eau : que son avis du 18/12/2020 est réputé favorable par 
défaut ;

• La Zone de Secours de Wallonie Picarde : que son avis favorable conditionnel
du 29/06/2020 est antérieur à la nouvelle procédure mais reste d'actualité 
pour le projet actuel ; que de dernier est favorable conditionnel aux motifs 
de « respecter les prescriptions émises soient respectées afin que
rétablissement réponde de manière satisfaisante aux normes minimales de 
sécurité (...) » ;

® L'Intercommunale d'Etude et de Gestion (IEG) : que par son avis du 
22/09/2020, aucune remarque particulière n'est formulée ;

• L'Intercommunale de Gestion de l'Environnement (IPALLE) : que son avis 
du 15/04/2021 est réputé favorable par défaut ;

» ORES : que son avis favorable conditionnel du 16/02/2018 est antérieur à 
la nouvelle procédure mats reste d'actualité pour le projet actuel ;

• Le service communal - Voirie - Signalisation - Mobilité : que son avis du
29/10/2020 est favorable conditionnel aux motifs suivants
« (...) - les dispositions d'une zone résidentielle soient respectées (mixité, 
pas de différence de niveau, zone de stationnement définies) ; 
(...) - Le trottoir et la voirie situés sur le terrain privé soit rétrocédé
gratuitement à la ville de Mouscron une fois les travaux réalisés (...) » ;

• Le service communal - Espaces verts : que son avis est réputé favorable 
par défaut ;

• La Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et
de la Mobilité (CCATM) : que son avis du 16/12/2020 est favorable
conditionnel aux motifs suivants
« (...) La CCATM souhaite que le bâtiment comprenant des appartements et 
dont le gabarit est de R+4 - R+5 soit revu pour assurer une meilleure 
intégration dans le contexte architectural dans lequel il s'implante et insiste 
sur la réalisation d'un espace vert conséquent aux abords de celui-ci. » ;

Considérant que l'enquête publique, tenue du 22/10/2020 au 23/11/2020 (soit 30 
jours), a donné heu à 41 réclamations synthétisées comme suit par la commune :

® ARCHITECTURE - URBANISME

- Immeuble de 4 étages avec vues plongeantes vers les jardins ;
Un immeuble de 43 appartements d'une telle hauteur n'a pas sa place dans 
notre quartier ;
Trop de dérogations et écarts demandés pour cet immeuble ;
Les locataires seront enfermés dans des appartements avec uniquement des 
petits balcons ;

- Les habitations unifamiliales ne posent pas de problèmes ;
- Le bâtiment à appartements faisant face à l'école présente un gabarit de 5 

étages, trop haut ;
Cet immeuble est incongru et jure avec le contexte de référence ;
Respect du contexte de référence ;

- Densité de logements à THa dépassée ;
Trop de petits studios ;

3/13



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
RECOURS AU GOUVERNEMENT WALLON - RECOURS CONTRE LA DELIBERATION DU
CONSEIL COMMUNAL RELATIVE A LA VOIRIE COMMUNALE TArt. 19 du décret du 6
février 20141 - Demuynck Bouw - Inclusio SCA - Paverdes NV - Démolition de biens,
création d'habitations et de carports - Communication -

Quid des finitions entre les pignons des constructions existantes et les 
nouvelles constructions ;
Pourquoi ne pas construire que des maisons ;
Dégagement latéral entre notre terrain et la maison est de 3,32m, perte 
d'ensoleillement et intimité de notre piscine ;
Cette zone de dégagement pourrait-elle être construite ?
Les bâtiments en toitures plates sont moches ;
Le quartier étant déjà constitué de maisons de rangées, il faudrait faire un 
projet plus aéré ;

• MOBILITE

Circulation supplémentaire ;
Rue du Labyrinthe à double sens et déjà étroite ;
Nuisances dues à l'augmentation du trafic ;
Parkings souterrains sources de nuisances ;
Problèmes de mobilité dans le quartier avec l'école toute proche ;
Manque de places de stationnement ;
En considérant 1,25 voitures par logement, cela fera plus de 100 voitures 
en plus, en considérant 2 véhicules, ce seraient 150 véhicules ;
Augmentation des accidents ;
Les habitants de /'avenue de la Bourgogne se stationnent rue de la 
Solidarité ;
Le projet se trouve à 300 m de la chaussée du Risquons-Tout qui est une 
artère de circulation dense ;
Y a-t-il eu une étude de mobilité 7
6 m de recul pour sortir des garages existants sont-ils suffisants, cette 
servitude sera-t-elle refaite et à charge de qui ?
Les voiries et circulations seront-elles en sens unique ?
L'entrée du parking sous-sol des appartements se fait le long d'une
habitation, quid des nuisances 7
Pas de plan de circulation prévu pour le projet ;

• ENVIRONNEMENT

- Nuisances sonores pour le voisinage ;
- Nuisances dues aux vis-à-vis créés avec les nouveaux logements ;
- Perte de tranquillité, d'intimité ;
- Perte de la verdure existante ;
- Dégradation visuelle ;
- Le lotissement projeté laisse très peu de places aux espaces verts ;
- Problèmes liés à la proximité avec la frontière ;

Dégâts dus aux travaux, fondations et vibration pour immeubles 
appartements ;
- Certaines clôtures ont été arrachées lors d'abattage d'arbres seront-elles 
refaites ?
- Pas de début de chantier avant 7h30 ou 8h ;
- Perte de vue vers une zone verte au profit de constructions ;
- Plusieurs petits bosquets importants en matière ornithologique sont amenés 
à disparaître ;
- II s'agit du dernier petit poumon vert du quartier ;
- Les maisons à toitures plates en partie centrale pourraient être remplacées 
par un espace vert ;
- Sur lha8, +/- 60 habitations serait raisonnable ;
- Défiguration du paysage ;
- Les riverains de la rue de la Solidarité sollicitent un mur végétal à Tamère 
de jardins ;
- Quelle est la superficie des espaces verts par habitations ?
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• DIVERS

- Perte de valeur des biens et dévaluation immobilière ;
- Projet identique à la deuxième mouture du projet abandonné ;
- Problèmes de sécurité (tapage nocturne, dégradations, tags, trafics de 
toutes sortes...) ;
- Eloignement des commerces de proximité ;
- Une expertise est-elle prévue avant début des travaux ? ;
- Risque d'affaissement de terre près de la nouvelle cabine électrique ;
- La recherche de rentabilité se fait au détriment de l'esthétique ;
- Surpopulation
- Le phasage et l'impact des travaux sont négligés ;
- Comment vont être gérées les poubelles des appartements ?
- Manque de capacité dans les structures de gardes et structures scolaires ;
- St un exode se profile (fiscalité française), il y aura un surplus de logements 
avec une dévaluation claire, il faut temporiser les chantiers démesurés ;
- Le Covid a empêché que nous puissions nous réunir, mauvais timing ;
- Quel sera le délai des travaux ?
Nuisances pour le nouveau potager bio ;
- Présence d'amiante dans le site, quid d'une évaluation ?
- Des PAV sont-ils prévus sur le site ?

Considérant que, dans le cadre de cette enquête publique, plus de 25 personnes 
ont introduit individuellement des réclamations et observations ; que cette consultation du 
public a été organisée sur pieds des dispositions des articles D.IV.41 et R.IV.40 - 1, § 1er, 7° 
du CoDT et donc suivant les modalités du Livre VIII dudit code ; qu'une réunion de 
concertation n’était légalement pas requise conformément aux dispositions de l'article 25 du 
Décret ; qu'une telle réunion a toutefois été organisée ; que celle-ci s'est déroulée, 
conformément à ce même article, en date du 02/12/2020 ; que les propos tenus lors de cette 
réunion peuvent être résumés comme suit :

- Les craintes des riverains sont les impacts de l'accroissement de la 
circulation, la pression sur le stationnement, la circulation (l'accessibilité et le 
drainage) via la rue du Labyrinthe et de la Bourgogne ainsi que les 
circulations pendant la phase chantier ;

- La densité et la mixité sociale induite par le projet urbanistique ;
- Les gabarits et les écarts qu'ils induisent ;
- Les riverains demandent de maintenir la verdure ;
- La gestion de déchets et les pollutions y liées sont évoquées ;

La gestion du chantier ;
- Les difficultés rencontrées lors de l'enquête publique pendant le 

confinement ;

Considérant que sur le plan environnemental, la demande est accompagnée d'une 
notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ;

Considérant que le dossier de demande contient toutes les informations prévues à 
l'article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, à savoir :

- Un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande ;
- Une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune 

en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de 
commodité du passage dans les espaces publics ;

- Un plan de délimitation ;

Considérant que le Conseil communal, en séance du 26/04/2021, a décidé ; 
« Article 1er : La demande de création et modification de la voirie, sur les
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parcelles sises Avenue de fa Bourgogne - rue des Blanches-Mailles, (...) ; est 
accordée.

Art. 2 : Les plans reprenant les voiries ainsi que le plan de rétrocession des 
zones versées dans le domaine public et ta justification de la demande eu égard 
aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, 
de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les 
espaces publics sont approuvés.

Art. 3 ; Le demandeur respectera les conditions émises dans la rédaction 
des avis pour autant qu'elles portent sur l'ouverture et modification de voirie :
- ZSWaPi - Zone de Secours de Wallonie Picarde (annexe 2) ;

- Services voines/signahsation de la Ville de Mouscron (annexe 3) ;
- IPALLE (annexe 4) ;
- HIT- Hainaut Ingénierie Technique (annexe 5) ;
- GIS ER (annexe 6) ;
- SPW - DG03-Direction des cours d'eau non navigables (annexe 7) ;
- SPW - DGOATLP -DATU - DAO (annexe 8) ;
- IEG

Intercommunale de Gestion des Eaux (annexe 9) ;
- ORES (annexe 10) ;
- CCATM (annexe 11) ;

Art. 4 : - Tous les aménagements de l'espace public ou futur espace public 
seront à charge du demandeur, seront conformes aux prescriptions du 
Qualiroutes
et seront surveillés par le Service Technique Voirie de la Ville de Mouscron 
(056/860,511)
- Devront être prises en charge par le demandeur ta fourniture et la pose de 
toute signalisation routière de police (verticale et horizontale concernant la 
vitesse, les priorités, la signalisation directionnelle, conformément au 
code de la Route.

Art. 5 : Les frais inhérents à la création de voiries, réalisation des parkings 
trottoirs, égouttages, plantations, PAV, éclairages, mobilier urbain, 
signalisations, éléments de sécurité et les connexions et raccords à l'Avenue de 
la Bourgogne et à la rue des Blanches-Mailles ainsi que la réparation des espaces 
publics existants que le chantier pourrait dégrader devront être pris en charge 
par le demandeur.

Art. 6 : Un état de lieux préalable au chantier sera réalisé avec les services 
voiries-mobilité de la ville de Mouscron.

Art. 7 : En cas de nécessité de déplacements d'impétrants (eau, gaz, 
électricité, télécommunication, éclairages publics, feux de signalisation, les frais 
inhérents à ces déplacements devront être pris en charge par le demandeur. 
Un accord sera conclu avec lesdits impétrants pour la réalisation des travaux qui 
en dépendent. (...) » ;

Considérant que sa décision est motivée comme suit :

« (...) Considérant, qu'en l'espèce, l'urbanisation du site nécessite la 
création de voiries pour desservir le lotissement et de le connecter à 
l'Avenue de la Bourgogne et à la rue des Blanches-Mailles ; que ces voiries 
seront prévues selon le mode de voiries résidentielles ;

Considérant que la largeur desdites voiries résidentielles est réduite pour 
restreindre les possibilités de vitesse dans la zone du lotissement, ou par 
ailleurs la vitesse est limitée à 20km/h ; qu'afin de renforcer cette limitation 
de vitesse, des dévoiements sont prévus ;

6/13



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
RECOURS AU GOUVERNEMENT WALLON - RECOURS CONTRE LA DELIBERATION PU
CONSEIL COMMUNAL RELATIVE A LA VOIRIE COMMUNALE fArt, 19 du décret du 6
février 20141 - Demuvnck Bouw - Inclusio SCA - Paverdes NV - Démolition de biens,
création d'habitations et de carports - Communication -

Considérant que ces voiries permettent que tout utilisateur de l'espace 
public soit mis sur le même pied d'égalité, l'ensemble de la voirie est partagé 
par tous les usagers, qu'ils soient dits faibles (comme les piétons et 
cyclistes) ou forts (comme les automobilistes) ;

Considérant que ces nouvelles voiries seront équipées d'un réseau 
d'égouttage séparatif permettant une reprise séparée des eaux usées des 
futures habitations et des eaux pluviales que le réseau séparatif devra 
toutefois se rejeter dans le réseau unitaire en aval (rue Blanches-Mailles) 
étant donné l'absence de réseau séparatif en aval ;

Considérant que la voirie sera prévue à sens unique ; que le sens de 
circulation se fera depuis l'avenue de la Bourgogne vers la rue Blanches Mailles ; 
que l'entrée dans le lotissement se fera obligatoirement par 
l'avenue de la Bourgogne, et la sortie par la rue Blanches-Mailles ;

Considérant qu'un sentier cyclo-piéton permettra de traverser à pieds le 
lotissement dans une zone verdurisée permettant une transition entre les 
appartements et les habitations privatives ;

Considérant que des arbres et zones de plantations basses seront prévus 
également dans les différents aménagements des voiries du projet ;

Considérant que l'ensemble des impétrants (eau, gaz, électricité, télécoms) 
seront mis en œuvre dans le cadre des travaux d'infrastructures des
nouvelles voiries ;

Considérant enfin qu'une zone de points d'apport volontaire (PAV) est
prévue, que celle-ci permettra pour les personnes ne disposant pas de 
véhicules pour se rendre dans un parc à conteneur régulièrement de pouvoir 
déposer certains déchets courants (verres, déchets organiques) à proximité 
de chez eux ;

Considérant que le projet prévoit la création de 'voiries communales 
publiques' comprenant les voiries ; connexions aux trottoirs ; zones de 
parkings, la pose des nouveaux égouttages séparatifs, la création de 
plantations et espaces verts le long des nouvelles voiries, la pose des
PAV(Pomts d'Apport Volontaire), la fourniture et la pose des éclairages
publics, de signalisation et de mobilier urbain et toutes sujétions utiles à la 
bonne exécution desdits aménagements; l'ensemble conformément aux 
conditions des différents avis sollicités et à la charge exclusive du 
demandeur ;

Considérant que d'un point de vue général, cette création de voirie va 
permettre d'améliorer le réseau viaire à son échelle, le rendre cohérent au 
maillage existant auquel il est indéniablement hé et surtout de pouvoir 
l'inscrire dans le contexte urbain dans lequel il s'implante ;

Considérant, que le projet envisagé s'inscrit donc dans les outils 
d'orientation dont la commune s'est dotée ces dernières années en 
l'occurrence le Guide Communal d'Urbanisme, le Schéma de Développement 
Communal et le Plan Communal de Mobilité ;
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Considérant que le projet devra prévoir de réaliser l'ensemble des travaux 
de création de voiries, réalisation des parkings, égouttages, plantations... et 
ce, en charge d'urbanisme ainsi que de prévoir les connexions et raccords à 
l'Avenue de la Bourgogne et à la rue des Blanches-Mailles et de rénover 
entièrement les éléments linéaires de voiries (bordures, filets d'eau...), 
impétrants/réseaux divers en cas de dégradations et ce, en charge 
d'urbanisme également ;

Considérant que l'ensemble des conditions émises dans les différents avis 
devront être respectées et mises en œuvre par le Maître de l'Ouvrage ;

Considérant que seront versés en domaine public et suivant te plan de 
rétrocession ci-annexé :
Les voiries et voies cyclo-piétonnes 
Les parkings publics, les trottoirs.
Les égouttages et impétrants.
Les plantations publiques.
Les éclairages et mobilier urbain.
Les P AV,

Considérant que le projet participe du bon aménagement des lieux (...) » ;

Considérant que la décision du Conseil communal a été notifiée, par envoi postal 
recommandé, à la demanderesse le 04/05/2021 ;

Considérant que la délibération du Conseil communal a par ailleurs fait l'objet d'un 
affichage le 05/05/2021, pour une durée de 15 jours (jusqu'au 21/05/2021) ;

Considérant que Monsieur Jean-François MEURISSE a introduit son recours, par 
courrier recommandé, auprès du Gouvernement, en date du 20/05/2021 ; que ce dernier est 
introduit endéans les 15 jours de l'affichage de la décision du Conseil 
communal ; que le tiers justifie d'un intérêt vu qu'il est riverain ; que ce recours, 
introduit conformément à l'article 18 du décret du 6 février 2014, est recevable ;

Considérant que dans son recours, le requérant avance les arguments suivants :

- Les voiries existantes impactées par le projet sont déjà saturées (beaucoup
de passage, actes d'incivilité) ; l'arrivée de 180 nouveaux véhicules va
empirer la situation ;

- Aucune étude de mobilité n'a été menée en vue de proposer des
modifications en termes de circulation et d'aménagements qui tendraient à 
sécuriser les voiries ;

- La voirie de la Blanche-Maille constitue une zone de détente pour les 
enfants ; alors qu'elle est en mauvais état, elle n'est pas adaptée pour des 
passages quotidiens de 92 ménages ; elle va être transformée en artère 
principale ;

- La rue du Labyrinthe présente un dénivelé important et une faible largeur 
qui induisent de la part de certains automobilistes de rouler à vive allure et 
de monter sur les trottoirs ; les usagers faibles y sont en danger ; avec le 
nouveau projet, la situation sera aggravée ;

- L'endroit envisagé pour ce projet ne se situe pas à proximité des
commerces, écoles et services ; la vie des usagers faibles du quartier
pourrait être améliorée si des espaces verts et des servitudes étaient 
développés ;
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- Seules 1,2 places/ménage de stationnement sont envisagées or, le nombre 
de véhicules induits par le projet sera supérieur ; ce qui impliquera une 
saturation quant au stationnement ;

- Il n'est pas logique d'accepter des voiries relatives à un projet urbanistique 
hors contexte qui implique des écarts ; que si le projet urbanistique est 
modifié, la voirie doit l'être également ;

- Le promoteur a fait le choix délibéré de ne pas tenir compte des doléances 
des riverains émis dans le cadre de la réunion organisée en décembre 
2019 ;

» Les gabarits envisagés sont démesurés pour le quartier ;
- Le projet va sensiblement augmenter la densité de la population ;
- Le site constitue un poumon vert pour le quartier alors que le projet va 

induire un bilan carbone catastrophique ;
- L’immeuble envisagé étant uniquement destiné à des locations fait peur aux 

riverains (comme les immeubles sociaux où les locataires ont anticipé 
l'usage des points de collecte volontaire) ;

- Le quartier est caractérisé comme étant « à moyen modéré » et déjà très
encadré par de nombreux projets immobiliers à caractère social ; si une 
diversité est encouragée, il conviendrait alors de créer des maisons de
caractère, des immeubles de standing et des professions libérales et non 
l'inverse ;

Considérant que sur le fond, quant aux arguments de recours, il s'impose de 
relever que l'article 2, 2° du décret précise qu'il y a heu d'entendre par
« modification d'une voirie communale », l'élargissement ou le rétrécissement de 
l'espace destiné au passage du public, « à l'exclusion de l'équipement des 
voiries » ; que le commentaire des articles du décret du 6 février 2014 souligne 
de même que « la modification exclut en tout état de cause l'équipement de sa
définition, mais il n'exclut pas nécessairement les dépendances, si ces 
dépendances sont destinées au passage du public » ;

Considérant qu'il appartient donc à l'autorité compétente de se prononcer, dans le 
cadre du présent recours, uniquement sur le principe même des modifications, 
suppressions et créations des voiries communales et non sur l'aménagement de 
ces voiries entre ses limites extérieures ; que la question des actes et travaux à 
réaliser pour l'aménagement concret des voiries sort effectivement du champ
d'application du décret du 6 février 2014 ; que, dès lors, les réclamations, 
observations, remarques, arguments de recours et autres suggestions relatives à 
l'équipement des voiries (et notamment le manque de places de stationnement), 
l'augmentation des accidents, la signalisation (les sens de circulation...)/ les 
problèmes liés aux circulations dans la rue du Labyrinthe (et notamment le non respect du 
Code de la route...) ne peuvent être prises en considération dans le 
cadre de la présente procédure ;

Considérant, en outre, que les réclamations, suggestions et autres questions liées 
à l'urbanisation du site (utilité de construire de nouveaux logements alors qu'un
exode fiscal français peut se profiler), au patrimoine naturel (suppression d'un des 
derniers poumons verts...), à la programmation du projet (et notamment le fait 
que certains logements seraient destinés à la location, la mixité sociale, les écarts 
et dérogations qu'induirait le projet par rapport aux outils urbanistiques en 
vigueur, les parkings souterrains...), à la compatibilité du projet avec le cadre bâti
et non bâti (les gabarits, l'architecture...), à la gestion du chantier (heures de 
travail, dégâts éventuels liés aux vibrations, durée du chantier...), à la durabilité
du projet (bilan carbone du projet urbanistique, gestion des déchets, nuisances 
éventuelles pour le nouveau potager bio...), à l'intégration paysagère et le bon 
aménagement des lieux (suppression d'arbres et autres végétaux...), à la perte
d'intimité, de tranquillité et d'ensoleillement, à la dévaluation des biens voisins, à
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la conception du réseau d'égouttage, à la gestion des eaux de ruissellement, 
relèvent du permis d'urbanisme et non de la décision relative à la création de la 
voirie, fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;

Considérant que pour rappel, l'article 1er du décret précise qu'il « a pour but de 
préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que 
d'améliorer leur maillage », et relève la « nécessité de renforcer le maillage des 
voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce
actuels et futurs » ; que l'article 9, § 1er, alinéa 2 du décret stipule quant à lui que
la décision sur la création ou modification de la voirie « tend à assurer ou améliorer 
le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à 
encourager l'utilisation des modes doux de communication » ;

Considérant que cette création de voirie s'inscrit de manière opportune et 
incontestable dans le réseau des voiries existantes ;

Considérant qu'en l'espèce, le projet porte sur la création de voiries communales ; 
que l'objectif, à termes, est de permettre l'urbanisation d'un bien en offrant non
seulement des accès à 49 habitations ainsi qu'à un immeuble comportant 43 
appartements mais également à différents espaces publics et emplacements de 
stationnement ainsi que des cheminements connectés à des voiries existantes, à
savoir, au Nord-Ouest avec la rue du Labyrinthe, à l'Est avec la rue Blanches Mailles et au Sud, 
avec l'avenue de la Bourgogne ;

Considérant en effet que, d'une part, la voirie proposée permettra au projet 
urbanistique de respecter un des objectifs territoriaux qui consiste à éviter 
l'étalement urbain et qui encourage, entre autres, à densifier les centralités
urbaines ; que la présente demande est propice et indispensable à l'urbanisation
cohérente de ces parcelles alors qu'elles se situent au coeur d'un ilôt actuellement
bâti au droit de trois de ses limites ;

Considérant que le tracé envisagé permet de structurer l'espace de telle manière 
à développer de l'habitat majoritairement mitoyen, caractéristique du bâti 
existant, à cet endroit de la ville ; qu'il induit également une diversification de la 
taille des parcelles qui en dépendent et de l'implantation des constructions y
prévues ;

Considérant qu'un espace est envisagé au droit des ensembles numérotés au plan 
de 10 à 14, de 15 à 20 et de 21 à 26, constituant des habitations individuelles; 
qu'il borde également l'ilot central également bâti ; qu'il est destiné à devenir une 
place publique ; qu'il sera bénéfique aux riverains qui vont pouvoir investir une
superficie où des manifestations citoyennes pourront y être organisées ; que cette
aire contribuera à la sûreté, la tranquillité, la commodité et la convivialité de cette
voirie publique ; qu'elle permettra un dégagement intéressant, une sorte de 
« respiration » dans ce futur bâti ; qu'en outre, des végétaux structureront des 
emplacements de parcage permettant ainsi d'assurer la commodité du passage ;

Considérant que le projet n'hypothèque nullement une jonction avec la rue de la 
Solidarité, que les limites de la future voirie envisagée sont établies jusqu'aux 
propriétés cadastrées 4ème division, section F, n°953 R et 953 S ; que dans le cadre 
d'un développement et/ou de modification futur de l'urbanisation de cet ilôt, le 
cheminement depuis le cœur de ce site jusqu'à la rue existante (rue de la 
Solidarité) sera possible ;

Considérant que d'un point de vue général, cette demande va permettre 
d'améliorer le réseau viaire à son échelle, le rendre cohérent au maillage existant
auquel il est indéniablement lié et surtout de pouvoir l'inscrire dans le contexte 
urbain au sein duquel il s'implante ;
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Considérant que, subsidiairement, cette création de voirie répond pleinement à 
l'une des recommandations implémentées dans le schéma de structure communal 
(devenu schéma de développement communal) ; qu'à cet effet, ce dernier propose
une hiérarchisation du réseau de voiries ; que la demande relève, au vu du point
V.2.3.2, en sa page 103/179, d'une voirie de desserte purement locale ; qu'en 
effet, le tracé proposé assure la desserte interne de cet ilôt ;

Considérant que cet outil d'aménagement préconise, pour les quartiers repris en 
« Aire d'habitat urbain », que des aménagements y soient réalisés pour assurer la 
sécurité des usagers faibles ; qu'en outre, ce même document précise que depuis 
le 16/12/2010, MOUSCRON a été désignée en tant que « Commune pilote Wallonie 
cyclable » ; qu'à ce titre, des voiries pour usagers lents sont encouragées ; qu'au 
niveau local, ce type de réseau lent est aménagé par l'intermédiaire de chemins 
et sentiers qui constituent l'ossature du réseau lent communal (cf, point V.2.5.2 - 
Page 104/179) ; que ce projet contribuera à améliorer les déplacements des
usagers faibles ; qu'à ce titre, les deux jonctions envisagées avec la rue du
Labyrinthe seront exclusivement réservées aux modes de déplacements doux, à
savoir, les piétons, cyclistes et autres rollers ; qu'un tronçon permettra également
de joindre directement l'avenue de la Bourgogne à la rue du Labyrinthe en évitant 
la boucle interne au site, praticable par les automobilistes, alors qu'il est prévu 
entre l'ilot bâti central et l'arrière de l'immeuble à appartements envisagés ;

Considérant qu'au vu des dispositions du guide communal d'urbanisme 
(anciennement le règlement communal d'urbanisme), le projet rencontre les
objectifs de ce document d'orientations (cf. PG.1.2. « Maillage haisonné » p.10/95) 
; que le tracé proposé « prolonge le tracé de certaines voiries » (rue Blanches Mailles et 
avenue de Bourgogne), « en valorisant le réseau de circulations douces 
ou voies lentes » ; que parallèlement, Il permet, entre autres, de créer de
nouveaux espaces de dilatation ; que par « espace de dilatation », en regard de la 
note de bas de page (p. 10/95), il faut entendre « espace (...) dans le tissu qui
bénéficie à l'ensemble des constructions riveraines. Ces espaces ouverts sont 
constitués de reculs ou avant-cours, placettes, venelles et espaces verts » ;

Considérant que le nouveau maillage proposé, outre desservir les nouveaux 
logements, objets de la demande de permis d'urbanisme, offrira aux usagers
faibles (riverains et autres utilisateurs), des cheminements constituant des
raccourcis et/ou des alternatives de parcours, à l'écart des voiries fortement
fréquentées par les automobilistes ; qu'en cela, la demande répond aux
compétences qui sont dévolues à la commune en termes de sûreté, de convivialité 
et de commodité du passage de ces espaces publics ;

Considérant que l'emprise de la future voirie induira qu'elle soit partagée ; que 
cela impliquera, de la part des automobilistes, une conduite à allure réduite et plus 
courtoise ; qu'en effet, le fait de ne pas pouvoir se croiser à deux véhicules de 
front, partager cette même assiette avec les piétons, les cyclistes et autres usagers 
faibles, oblige tous les utilisateurs de cette voirie à la partager en bon père de 
famille ; que les gabarits réduits contribueront à assurer la sûreté, la convivialité 
et la commodité du passage de ces espaces publics ;

Considérant qu'il y a lieu d'ajouter, à propos des gabarits, que, d'une part, la 
largeur minimale de la voirie à créer est, suivant les conditions émises par la Zone 
de Secours de Wallonie Picarde, de 4 mètres minimum ; et de rappeler, d'autre 
part, que cette future voirie, une fois réalisée, sera versée dans le domaine public ; 
que les coûts liés à l'entretien de ces ouvrages incomberont indirectement à la 
collectivité de l'entité communale ; qu'il convient de mesurer toutes les 
conséquences financières de telles infrastructures ;
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Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
RECOURS AU GOUVERNEMENT WALLON - RECOURS CONTRE LA DELIBERATION DU
CONSEIL COMMUNAL RELATIVE A LA VOIRIE COMMUNALE TArt. 19 du décret du 6
février 2014^ - Demuvnck Bouw - Inclusio SCA - Paverdes NV - Démolition de biens,
création d'habitations et de caroorts - Communication -

Considérant par ailleurs qu'il est à relever que la décision du Conseil communal 
du 26/04/2021 marquant son accord sur « la demande de création et de modification 
de la voirie » est assortie de conditions ;

Considérant qu'à ce propos, il ressort des dispositions du décret du 6 février 2014 
relatif à la voirie communale, notamment de l'article 15, que saisi d'une demande 
de création, de modification ou de suppression de voiries, le Conseil communal 
peut uniquement soit marquer son accord, soit refuser la demande, et cela, que 
ce soit de manière expresse ou réputée comme prévu par l'article 16 dudit décret ; 
qu'en revanche, le décret du 6 février 2014 précité ne permet pas à l'autorité
communale d'accorder l'autorisation sous conditions ;

Considérant de même que le Conseil communal, statuant sur la demande de 
création et de modification de la voirie communale dans le cadre du décret du 6 
février 2014 relatif à la voirie communale, ne peut fixer des conditions relatives à 
l'aménagement de la voirie ; que le Conseil d'Etat a jugé, notamment dans ses 
arrêts du 24 mai 2016 n° 234846, du 15 décembre 2016 n° 236808, « que le
Conseil communal statuant en matière de voirie communale ne peut fixer les 
conditions relatives à l'aménagement de la voirie à l'intérieur de ses limites »,
« que le Conseil communal est sans compétence pour subordonner son accord sur 
des questions de voiries à des conditions relatives à l'aménagement et à
l'équipement de celles-ci » ; qu'en l'espèce, en marquant son accord par une
décision favorable à la création et la modification de voiries assortie de conditions 
sur l'aménagement de celles-ci, le Conseil communal outrepasse sa compétence, 
les conditions relatives à cet aménagement ne relevant pas de sa compétence ;

Considérant qu'au regard du respect des objectifs visés à l'article 1er du décret du 
6 février 2014 relatif à la voirie communale, il y a dès lors lieu d'accorder la 
demande de création de voirie communale telle qu'identifiée sur le plan intitulé «
PLAN DE RETROCESSION DOMAINE PUBLIC », (numéroté 6), dressé par le bureau
d'étude « S.A. B.C. », représenté par Madame Ann CNOCKAERT, géomètre-expert, 
en date du 23/02/2018 et modifié les 25/04/2018, 04/07/2018, 28/09/2018,
04/02/2020, 24/02/2020 et 20/08/2020 ;

Pour les motifs précités,

ARRETE :

Article 1er : Le recours introduit par Monsieur Jean-François MEURISSE est
recevable et partiellement fondé.

La demande de création de voiries communales, telle qu'identifiée sur le plan 
intitulé « PLAN DE RETROCESSION DOMAINE PUBLIC », (numéroté 6), dressé par 
le bureau d'étude « S.A. B.C. », représenté par Madame Ann CNOCKAERT, 
géomètre-expert, en date du 23/02/2018 et modifié les 25/04/2018, 04/07/2018,
28/09/2018, 04/02/2020, 24/02/2020 et 20/08/2020 est acceptée.

Article 2. : Expédition de la présente décision est transmise à la demanderesse, 
au requérant, au Conseil communal de la commune de MOUSCRON et au
Fonctionnaire délégué.

Article 3. : Un recours au Conseil d'Etat est ouvert au destinataire de l'acte, par 
requête signée par lui-même ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre, sur la 
liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par un
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilité à exercer la 
profession d'avocat, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la 
présente décision.
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Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet ■
RECOURS AU GOUVERNEMENT WALLON - RECOURS CONTRE LA DELIBERATION DU
CONSEIL COMMUNAL RELATIVE A LA VOIRIE COMMUNALE fArt. 19 du décret du 6
février 2014') - Demuynck Bouw - Inclusio SCA - Paverdes NV - Démolition de biens,
création d'habitations et de carports - Communication -_____________ ________

La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat, par lettre recommandée à la poste. 
La requête est datée et contient en application de l'article 1er du règlement de
procédure :

1° les nom, qualité et demeure ou siège de la partie requérante ;
2° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens ;
3° les nom, demeure ou siège de la partie adverse.

Par ailleurs, aux termes de l'article 85 du règlement de procédure, trois copies 
certifiées conformes par le signataire doivent être jointes à la requête, outre autant 
d'exemplaires qu'il y a de parties adverses en cause.

Doit être jointe à la requête, en application de l'article 3 du règlement de
procédure, une copie de la décision incriminée.

Un recours au Conseil d'État est également ouvert par l'usage de la procédure
électronique prévue à l'article 85bis du règlement de procédure.

Le manuel de procédure est accessible sur le site internet du Conseil d'État à
l'adresse suivante :
http://www.raadvst-consetat.be/?paqe=e-procedure&lana=fr.

PAR LE CONSEIL ;

Par ordonnance :
La Directrice générale, 
N. BLAIMCKE

La Présidente, 
B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice générale, La Bourgmestre

N. BLANCKE B. AUBERT
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18/10/2021
Présents :
Mme. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente ;

MMECLOETANN, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN 
LAURENT, M. MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAVID,

Echevins ;

M. SEGARD Benoit,
A-- \

P’Vresident du C.P.A.S.

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, MME DELP0RTE MARMNNE, M. CASTEL MARC, 
MME VANDORPE MATHILDE, M. FARVACQUE GUmÛALlfclE^m VARIASSE SIMON, M. VAN 
GYSEL PASCAL, M. MOULIGNEAU FRANÇO.IS, MMEVaFFÂLLOUCÎ^FATIMA, M. FAÇON 
GAUTIER, MME LOOF VERONIQUE,.M./'RADlRÔV JOfÙ. MpiE.DgjWINTER CAROLINE, MME 
HOSSEY GAËLLE, M. LEMAI'f-' MARcÿ, MME l^QpG)lE XANMË SOPHIE, MME NUTTENS 
REBECCA, M. GISTEUN,CR^N-ChJ!Rl|s, M. jtyïè'iiEL JONATHAN, M. HARRAGA HASSAN,
M. WALLEZ QUENTI 
HINNEKENS MARJOR

Mme BLANCKE Nathalie,

3SVELT PASCAL, M. HACHMI KAMEL, MME 
5%VAIN, M. ROUSMANS ROGER,

Conseillers communaux ;

Directrice generale ;

e-
OBJET : DIVISION ADMINISTRATIVE 1 - PLATEFORME DE GESTION

ADMINISTRATIVE ET DE GESTION DES SUBVENTIONS -
TRAVAUX BÂTIMENTS - MARCHE DE TRAVAUX
REMPLACEMENT DE LA BOUCLE D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET
DES DOUCHES DU HALL J. ROUSSEAU - RUE DES OLYMPIADES,
50 A 7700 MOUSCRON - RATIFICATION DE LA DECISION DU
COLLEGE COMMUNAL

Le Conseil communal.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L1222-3, § 1er, al.2 relatif aux compétences du 
Collège communal dans le cadre de l'urgence impérieuse résultant 
d'évènements imprévisibles et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 
tutelle ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies 
de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, 
§ 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €)

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution 
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics 
dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;

Considérant que des problèmes de Légionella ont été détectés dans 
l'installation d'eau chaude sanitaire du hall sportif Jacky Rousseau ;

Considérant que malgré les chocs thermiques effectués, les problèmes de 
Légionella persistent toujours ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour ;

OBJET : DIVISION ADMINISTRATIVE 1 - PLATEFORME DE GESTION ADMINISTRATIVE ET
DE GESTION DES SUBVENTIONS - TRAVAUX BÂTIMENTS - MARCHE DE TRAVAUX
- REMPLACEMENT DE LA BOUCLE D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET DES DOUCHES
DU HALL J. ROUSSEAU - RUE DES OLYMPIADES. 50 A 7700 MOUSCRON -
RATIFICATION DE LA DECISION DU COLLEGE COMMUNAL

Considérant qu'il est dès lors nécessaire de remplacer au plus vite la boucle et de simplifier le 
principe de fonctionnement pour réduire au maximum les risques de Légionella ;

Considérant qu'au regard du montant estimé des travaux nécessaires, l'approbation des conditions 
et du mode de passation d'un tel marché public relève de la compétence du Conseil communal ;

Considérant cependant qu'il y avait urgence à lancer le marché public afin de donner l'accès aux 
douches et plus particulièrement pour les clubs en compétition ;

Considérant qu'à cet effet, il s'avérait nécessaire de faire exercer les compétences d'approbation 
des conditions du marché par le Collège communal et que cette urgence résultait de circonstances 
imprévisibles qui ne peuvent pas être imputées à la Ville de Mouscron ;

Vu en conséquence la décision du Collège communal prise en séance du 13 septembre 2021 
approuvant les conditions, le montant estimé, la procédure de passation (procédure négociée sans 
publication préalable) et les firmes à consulter relatifs à ce marché ;

Vu le cahier des charges N° 2021-538 relatif au marché «Remplacement de la boucle eau chaude 
sanitaire et des douches du hall 3. Rousseau, rue des Olympiades, 50 à 7700 Mouscron » établi par 
le Service Travaux Bâtiments ;

Considérant le montant estimé de ce marché s'élève à 60,835,00 € hors TVA ou 73.610,35 €, 21% 
TVA comprise ;

Considérant que le marché est passé par procédure négociée sans publication préalable ;

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la Directrice financière ;

Attendu que le dossier a été transmis en date du 22 septembre 2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable délivré par la Directrice financière en date du 23 septembre 2021 et 
joint à la présente délibération ;

A I' des voix ;

Art, unique - De ratifier la décision du Collège communal prise en séance du 13 septembre 2021 et 
approuvant les conditions, le mode de passation, les firmes à consulter ainsi que le montant estimé 
du marché « Remplacement de la boucle eau chaude sanitaire et des douches du hall J. Rousseau, 
rue des Olympiades, 50 à 7700 Mouscron » .

DECIDE :

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :

La Directrice Générale, 
(sé) N. BLANCKE

La Présidente, 
(sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME
La Directrice Générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Arrondissement de Mouscron
Province de Hoinaut

Dossier traité par 
Suzanne Somogyi 
056/860.805

N/Réf. :
DA1 /PG/TB/2021 /SS

Séance du 18/10/2021
Présents :
Mme. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente ;

MMECLOETANN, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN 
LAURENT, M. MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAVID,

Echevins ;

M. SEGARD Benoit, Président du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, MME DELPORTP MARIAGE, M. CASTEL MARC, 
MME VANDORPE MATHILDE, M. FARVACQUE^GUILL^UME, M. ^ARrAsSE SIMON, M. VAN 
GYSEL PASCAL, M. MOULIGNEALI FRMÇoîk MME\ AHAliduCFl't FATIMA, M. FAÇON 
GAUTIER, MME LOOF VERONIjQÜF, M, ra\DIKO%JORJs\MME DE WINfER CAROLINE, MME 
HOSSEY GAËLLE, MA#, |MME ROGGH^ 'ANNE-SOPHIE, MME NUTTENS
REBECCA, M. GISTELINCK j|a1sI3IÎ|rL% M. MICHEL^ONATHAN, M. HARRAGA HASSAN, 
M. WALLEZ QUENTIN,MgilléRO^ALAf^vKSaaSWSVELT PASCAL, M. HACHMI KAMEL, MME 
HINNEKENS MARJORIeSTm. TER%N SYLVAIN, M. ROUSMANS ROGER,

\\ Conseillers communaux ;

Mme BLANCKE Nathalie, Directrice generale

PROGRAMME
STRATÉGIQUE
TRANSVERSAL
VIVRE MOUSCRON

W?
Wallonie
picarde

c/
OBJET : DIVISION ADMINISTRATIVE 1 - PLATEFORME DE GESTION

ADMINISTRATIVE ET DE GESTION DES SUBVENTIONS -
TRAVAUX BÂTIMENTS - MARCHE DE TRAVAUX - ECLAIRAGE
PUBLIC - POLLEC 2020 - RUES DE LA PERSÉVÉRANCE, DE LA
ROUSSELLERIE. DU PETIT AUDENARDE, N 512 ET CITÉ
WATTINE À MOUSCRON - RECOURS A L'INTERCOMMUNALE
ORES DANS LE CADRE DE LA RELATION « IN HOUSE » -
APPROBATION DES CONDITIONS

Le Conseil communal,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses 
articles L1512-3 et s., L1523-1 et s., L1222-3, §ler et L3122-2, 4° g. ;

Vu l'article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, relatif au 
contrôle « In house » entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale 
régie par le droit privé ou le droit public ;

Vu la délibération du Conseil communal du 31 mai 2010 par laquelle la 
commune décide de s'associer à l'intercommunale Ores Assets SC ;

Vu la délibération du Conseil communal du 27 mai 2013 de renouveler 
l'adhésion de la commune à la centrale de marchés constituée par 
l'intercommunale Ores Assets SC, pour l'ensemble de ses besoins en matière 
de travaux d'éclairage public ;

Vu la délibération du Conseil communal du 29 avril 2019 approuvant le 
principe de renouvellement de l'adhésion de la commune pour une durée de 4 
ans, renouvelable, à dater du 1er juin 2019 ;

Considérant qu'Ores Assets est une intercommunale sous forme de Société 
Coopérative ;

Considérant que ses organes de décision sont composés des représentants de 
tous ses associés, une même personne pouvant le cas échéant représenter 
plusieurs membres ou l'ensemble d'entre eux ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet ;
DIVISION ADMINISTRATIVE 1 - PLATEFORME DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE
GESTION DES SUBVENTIONS - TRAVAUX BÂTIMENTS - MARCHE DE TRAVAUX -
ECLAIRAGE PUBLIC - POLLEC 2020 - RUES DE LA PERSÉVÉRANCE. DE LA ROUSSELLERIE,
DU PETIT AUDENARDE, N 512 ET CITÉ WATTINE À MOUSCRON - RECOURS A
L'INTERCOMMUNALE ORES DANS LE CADRE DE LA RELATION « IN HOUSE » -
APPROBATION DES CONDITIONS

Considérant que les membres de l'intercommunale sont en mesure d'exercer conjointement une 
influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de l'intercommunale ;

Considérant qu'au regard de l'objet social statutairement défini, l'intercommunale ne poursuit pas 
d'intérêts contraires à ceux de ses membres ;

Considérant que la commune exerce dès lors sur cette intercommunale, conjointement avec ses 
autres membres, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;

Considérant que l'intercommunale exerce plus de 80 % de son activité sur le territoire de ses 
membres dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ;

Considérant qu'Ores Assets SC est une Intercommunale qui ne comporte pas de participation 
directe de capitaux privés ;

Considérant par conséquent que les trois conditions sont réunies pour que puisse exister une 
relation dite « In House » entre la commune et l'intercommunale Ores Assets SC ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016 ;

Considérant dès lors qu'il n'y a pas lieu de procéder à une mise en concurrence ;

Considérant la volonté de poser un éclairage public dynamique dans le but d'améliorer la mobilité 
douce (Cronos 373776) dans les rues de la Persévérance, de la Roussellene, du Petit Audenarde, N 
512 et à la Cité Wattme à Mouscron ;

Considérant que le montant estimé de ce projet s'élève à 113.225,14 € hors TVA ou 137.002,41 €, 
21 % TVA comprise ;

Considérant que ce projet fait l'objet d'un subside dans le cadre de l'appel à projets Pollec 2020 - 
volet 2 investissement ;

Vu l'Arrêté ministériel du 2 décembre 2020 relatif à l'octroi d'une subvention d'un montant de 
110.000 € dédiée à la mise en place d'une politique locale énergie-climat - volet investissement 
communal INV3-2050389 ;

Considérant qu'il est proposé de confier la réalisation de ces travaux à l'intercommunale Ores 
Assets SC dans le cadre de la relation « In House » ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget communal de l'exercice 
2021, service extraordinaire, articles 426/73502-60 (projet n° 20210179) et 426/73505-60 (projet 
n° 20210179) ;

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la Directrice financière ;

Attendu que le dossier a été transmis en date du 29 septembre 2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable délivré par la Directrice financière en date du 29 septembre 2021 et 
joint à la présente délibération ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
DIVISION ADMINISTRATIVE 1 - PLATEFORME DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE
GESTION DES SUBVENTIONS - TRAVAUX BÂTIMENTS - MARCHE DE TRAVAUX -
ECLAIRAGE PUBLIC - POLLEC 2020 - RUES DE LA PERSÉVÉRANCE. DE LA ROUSSELLERIE.
DU PETIT AUDENARDE, N 512 ET CITÉ WATTINE À MOUSCRON - RECOURS A
L'INTERCOMMUNALE ORES DANS LE CADRE DE LA RELATION « IN HOUSE » -
APPROBATION DES CONDITIONS

A des voix ;

Article 1er - D'approuver le recours à l'intercommunale Ores Assets SC, en application de 
l'exception « In house », pour la pose d'éclairage dynamique dans le but d'améliorer la mobilité 
douce (Cronos 373776) dont le montant estimé s'élève à 113,225,14 € hors TVA ou 137,002,41 €, 
21% TVA comprise.

Art.2 - De transmettre la présente délibération à l'autorité de tutelle.

Art.3 -De transmettre la présente délibération à Ores Assets SC pour dispositions à prendre.

Art,4 - Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, 
articles 426/73502-60 (projet n° 20210179) et 426/73505-60 (projet n° 20210179).

Art,5 - La présente délibération ne sortira ses effets que lorsque les voies et moyens destinés au 
paiement de la dépense auront été complètement réunis et définitivement admis.

DECIDE :

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :

La Directrice Générale, 
(sé) N. BLANCKE

La Présidente, 
(sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice Générale, La Bourgmestre

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18/10/2021

Présents :
Mme. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente ;

MMECLOETANN, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN 
LAURENT, M. MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAVID,

Echevins ;

M. SEGARD Benoit, ^^^President du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, MME D E LPQRTÊ Wa ^.1A N N E, M. CASTEL MARC, 
MME VANDORPE MATHILDE, M. FARVACQUE GUÎ&JiÙME, M. VARRASSE SIMON, M. VAN 
GYSEL PASCAL, M. MOULIGNEAU FRANÇOIS, MMq AHALLOUfe'lJ FATIMA, M. FAÇON 
GAUTIER, MME LOOF VERONIQUE. M. 'RADÏKOV JORjV'MME DE WINTER CAROLINE, MME 
HOSSEY GAËLLE, M. LEf^AN MARC, MMEaROGGHB ANNÈ-SOPHIE, MME NUTTENS 
REBECCA, M. GISTÆLINCK;!EAN. CHARLES, mIMÇHEL JOTTAtHAN, M. HARRAGA HASSAN, 
M. WALLEZ QUENTOI, MjlEMVÂLAINy^i. IpOSVËLT PASCAL, M. HACHMI KAMEL, MME 
HINNEKENS MARJokîEÿ>M. TERRYN'^YLVAIN, M. ROUSMANS ROGER,

vs Conseillers communaux ;

Mme BLANCKE Nathalie, Directrice generale ;

OBJET : DIVISION ADMINISTRATIVE 1 - PLATEFORME DE GESTION
ADMINISTRATIVE ET GESTION DES SUBVENTIONS - MARCHE
DE TRAVAUX - TRAVAUX DE VOIRIE - FINANCEMENT DES
TRAVAUX D'EGOUTTAGE 2020 - APPROBATION DU
DECOMPTE FINAL ET SOUSCRIPTION AU CAPITAL D'IPALLE

Le Conseil communal.

Vu la réalisation par la SPGE des travaux de pose du réseau d'égouttage situé 
rue du Roi Chevalier (dossier n°00001/04/G008 au plan triennal) ;

Vu le contrat d'égouttage approuvé par le Conseil communal, et plus 
particulièrement la décision de souscrire au capital de l'organisme d'épuration 
agréé IPALLE à concurrence du montant de la quote-part financière de la 
commune ;

Vu la délégation de maîtrise d'ouvrage accordée par la SPGE à 
l'intercommunale IPALLE ;

Vu le décompte final présenté par l'intercommunale IPALLE au montant de 
180.627,52 € hors TVA ;

Considérant que le montant de la part communale pour les travaux rue du Roi 
Chevalier représente 42 % du montant du décompte final, soit 75.863,56 € à 
souscrire au capital d'IPALLE ;

Vu le montant à libérer annuellement (minimum 5 % des 42 %) pour les 
travaux rue du Roi Chevalier, tel que repris dans le tableau ci-dessous ;

Attendu que les éléments fournis par l'intercommunale permettent de justifier 
la différence entre le montant du devis estimatif et le montant du décompte 
final ;

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la Directrice 
financière ;

Attendu que le dossier a été transmis en date du 22 septembre 2021 ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour ;
OBJET ; DIVISION ADMINISTRATIVE 1 - PLATEFORME DE GESTION ADMINISTRATIVE

ET GESTION DES SUBVENTIONS - MARCHE DE TRAVAUX - TRAVAUX DE VOIRIE
- FINANCEMENT DES TRAVAUX D'EGOUTTAGE 2020 - APPROBATION DU
DECOMPTE FINAL ET SOUSCRIPTION AU CAPITAL DTPALLE

Vu l'avis de légalité favorable délivré par la Directrice financière en date du 23 septembre 2021 et 
joint à la présente délibération ;

A voix ;

DECIDE :

Art. 1er. - De souscrire au capital F de l'intercommunale Ipalle à concurrence de 75.863,56 € 
correspondant à la quote-part financière de la Ville de Mouscron pour les travaux susvisés.

Art. 2. - De charger le Collège communal de libérer pour ce dossier les montants souscrits jusqu'à 
ia libération totale des fonds, tels que repris dans les tableaux ci-dessous et ce, au plus tard pour 
le 30 juin de chaque année .

Libellé du projet Montant du 
décompte final

% financé par la 
commune Part communale

Travaux
d'égouttage rue du 

Roi Chevalier
180.627,52 € 42 % (minimum 

5% des 42%/an) 75.863,56 €

Annuités Cumul des annuités
2022 3 793.18 € 3 793.18 €
2023 3 793.18 € 7 586.36 €
2024 3 793.18 € 11 379.54 €
2025 3 793.18 € 15 172.72 €
2026 3 793,18 € 18 965.90 €
2027 3 793.18 € 22 759.08 €
2028 3 793.18 € 26 552.26 €
2029 3 793.18 € 30 345.44 €
2030 3 793.18 € 34 138.62 €
2031 3 793.18 € 37 931.80 €
2032 3 793.18 € 41 724.98 €
2033 3 793.18 € 45 518.16 €
2034 3 793.18 € 49 311.34 €
2035 3 793.18 € 53 104.52 €
2036 3 793.18 € 56 897.70 €
2037 3 793.18 € 60 690.88 €
2038 3 793.18 € 64 484.06 €
2039 3 793.18 € 68 277.24 €
2040 3 793.18 € 72 070.42 €
2041 3 793.14 € 75 863.56 €

Par ordonnance :
La Directrice générale, 

(sé) N. BLANCKE

PAR LE CONSEIL :

La Présidente, 
(sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, Pour la Bourgmestre, 

L'Echevine des Travaux Voiries,

M-H. VANELSTRAETE
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Séverine Debuigne 
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Séance du 18/10/2021
Présents :
Mme. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente ;

MME CLOET ANN, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN 
LAURENT, M. MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAVID,

Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S.

WlNE, M. CASTEL MARC,
ARMASSE SIMON, M. VAN

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, MME DELPORTE M
MME VANDORPE MATHILDE, M. FARVACQUE GUILLAUME^------—
GYSEL PASCAL, M. MOULIGNEAU FRANÇOIS, MME WALLOUCHÀFATIMA, M. FAÇON 
GAUTIER, MME LOOF VERONIQUE, M. RADI.KQV JORf} MMplSÊ WINTER CAROLINE, MME 
HOSSEY GAËLLE, M. LEMAN MARC. $ME''%)GGME \aNNE-SOPHJE, MME NUTTENS 
REBECCA, M. GISTEI.INCK JEAN-'CHARLÉS, M. MlÇHELyOl^ATH£W, M. HARRAGA HASSAN, 
M. WALLEZ QUENTIN-Æ^UrCW ALt#l,%. LOOSVÉET^ASeAU M. HACHMI KAMEL, MME 
HINNEKENS MA RI O RIE, M. TSR^N^yçvX^, .MJrOUSMANS ROGER,

Conseillers communaux

Mme BLANCKE Nathalie, ' Directrice generale

PROGRAMME
STRATÉGIQUE
TRANSVERSAL
VIVRE mouscron

V/u?
Wallonie
picarde

actaurda
l'auromitropole
lllle kortrijk tournai

OBJET : DIVISION ADMINISTRATIVE 1 - PLATEFORME DE GESTION
ADMINISTRATIVE ET DE GESTION DES SUBVENTIONS -
TRAVAUX VOIRIE - MARCHE DE SERVICES - MISSION
D'ASSISTANCE À MAITRISE D'OUVRAGE POUR LES TRAVAUX
DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS DE LA CHAUSSÉE
D'ESTAIMPUIS/BOULEVARD D'HERSEAUX À MOUSCRON ET
ESTAIMPUIS - PHASE 1 - RELATION « IN HOUSE » AVEC
L'INTERCOMMUNALE IPALLE - APPROBATION DE LA
CONVENTION

Le Conseil communal.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux
compétences du Conseil communal et l'article L3122-2, 4°, g. relatif à la 
tutelle ;

Vu l'article 30, §3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, 
relatif au contrôle « In house » entre un pouvoir adjudicateur et une personne 
morale régie par le droit privé ou le droit public ;

Considérant qu'il s'avère utile de réaliser des travaux au niveau de la 
chaussée d'Estaimpuis/bouIevard d'Herseaux à Mouscron et Estaimpuis afin 
de pallier aux problèmes d'inondations récurrents qui se produisent lors de 
fortes précipitations ;

Considérant que les inondations ont un impact sur les territoires de la Ville de 
Mouscron et de la Commune d'Estaimpuis ;

Considérant l'étude hydrologique et hydraulique de la chaussée d'Estaimpuis 
réalisée par l'intercommunale IPALLE ;

Considérant les aménagements suivants proposés dans cette étude :
- Equiper la N512 d'une zone de rétention de 7.500 m3 et d'une 

conduite spécifiquement destinée à reprendre les eaux pluviales (aqueducs) 
sur toute sa longueur (depuis la rue des Cheminots jusqu'au fossé existant se 
rejetant dans l'Esperlion) ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour :
OBJET : DIVISION ADMINISTRATIVE 1 - PLATEFORME DE GESTION ADMINISTRATIVE ET

DE GESTION DES SUBVENTIONS - TRAVAUX VOIRIE - MARCHE DE SERVICES -
MISSION D'ASSISTANCE À MAITRISE D'OUVRAGE POUR LES TRAVAUX DE LUTTE
CONTRE LES INONDATIONS DE LA CHAUSSÉE D'ESTAIMPUIS/BOULEV/XRD
D'HERSEAUX À MOUSCRON ET ESTAIMPUIS - PHASE 1 - RELATION « IN HOUSE »
AVEC L'INTERCOMMUNALE IPALLE - APPROBATION DE LA CONVENTION

- Remplacer ponctuellement des conduites d'égouttage sous-dimensionnées au droit du 
boulevard Léopold III et de la chaussée d'Herseaux par des conduites d'une section plus 
importante ;

- Rétablir un réseau d'eaux pluviales entre l'Esperhon et le Zonmg Saint Roch, équipé d'un 
réseau séparatif ;

Considérant que le coût total de ces travaux est estimé à 5.585.000,00 € HTVA ;

Considérant le phasage suivant des travaux relatifs à la création de la zone de rétention et à la 
pose de la conduite d'eaux pluviales :

- PHASE 1 (tronçon 1) : chaussée du Long Bout - clos de la Couronne
- PHASE 2 (tronçon 2) : clos de la Couronne - rue du Marais
- PHASE 3 (tronçon 3) : rue du Marais - rue des Cheminots ;

Considérant que la présente décision concerne uniquement les travaux relatifs à l'équipement de la 
N512 d'une zone de rétention de 7.500 m3 (tronçon 1) ;

Considérant que la réalisation des travaux de la phase 1 permet de maîtriser les débordements en 
aval du clos de la Couronne ;

Considérant que le montant estimé du marché conjoint de travaux de la phase 1 s'élève à 
535.000,00 € hors TVA ou 647.350,00 €, TVA comprise réparti comme suit :

- pour la partie Ville de Mouscron : 287.945,50 € € hors TVA ou 348.414,05 €, TVA comprise
- pour la partie Ville d'Estaimpuis ; 183.645,00 € hors TVA ou 222.210,45 €, TVA comprise
- pour la partie SPW MI (routes de Mons) à : 63.409,50 € hors TVA hors TVA ou 76.725,50 €, TVA 
comprise ;

Considérant que, de par sa compétence technique en la matière, il est proposé de confier la 
mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à l'intercommunale Ipalle ;

Vu les statuts de l'intercommunale Ipalle ;

Attendu que la commune est associée à l'intercommunale Ipalle et plus particulièrement à son 
secteur « E » au sein du pôle « Service aux collectivités » ;

Considérant que les relations entre la commune et l'intercommunale Ipalle respectent les 
conditions fixées à l'article 30, §3 susmentionné (théorie dite du « In house ») ;

Attendu que la législation sur les marchés publics ne s'applique pas dans le cadre d'une relation 
« In house » ;

Considérant qu'il est donc pertinent de confier la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour 
ces travaux à l'intercommunale Ipalle ;

Considérant que la décision de déléguer à l'intercommunale Ipalle la mission de surveillance de 
chantier (option) sera prise ultérieurement avant le commencement des travaux ;

Considérant qu'outre la mission d'auteur de projet au sens strict, il est également proposé de 
déléguer à l'intercommunale Ipalle :

- la commande de la campagne d'essais géotechniques nécessaire pour l'étude via son marché 
cadre ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour :
OBJET : DIVISION ADMINISTRATIVE 1 - PLATEFORME DE GESTION ADMINISTRATIVE ET

DE GESTION DES SUBVENTIONS - TRAVAUX VOIRIE - MARCHE DE SERVICES -
MISSION D'ASSISTANCE À MAITRISE D'OUVRAGE POUR LES TRAVAUX DE LUTTE
CONTRE LES INONDATIONS DE LA CHAUSSÉE D'ESTAIMPUIS/BOULEVARD
D'HERSEAUX À MOUSCRON ET ESTAIMPUIS - PHASE 1 - RELATION « IN HOUSE »
AVEC L'INTERCOMMUNALE IPALLE - APPROBATION DE LA CONVENTION

- la commande de la mission de coordination sécurité-santé nécessaire pour le projet et 
l'exécution du chantier ;

- la réalisation d'une analyse prospective relative aux possibilités de financement des phases 2 
et 3 et ce, en collaboration avec les partenaires concernés ;

Considérant que le montant estimé de cette mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (essais 
géotechniques et coordination sécurité-santé compris) et de recherche de sources de financement 
pour la Ville de Mouscron est de 60.879,99 € HTVA ou 73.664,79 €, 21% TVA comprise ;

Vu le projet de convention de partenariat à conclure entre l'intercommunale IPALLE, la Commune 
d'Estaimpuis, le Service Public de Wallonie (routes de Mons) et la Ville de Mouscron, joint à la 
présente délibération et comprenant toutes les modalités pratiques, juridiques et financières de la 
collaboration ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget communal de l'exercice 
2021, service extraordinaire, à l'article 877/731IP-60 (projet n°20210193) ;

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la Directrice financière ;

Attendu que le dossier a été transmis en date du 30 septembre 2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable délivré par la Directrice financière en date du 5 octobre 2021 et joint 
à la présente délibération ;

A I' des voix ;

Article 1er - D'approuver la convention de partenariat à conclure entre l'intercommunale IPALLE, le 
Service Public de Wallonie, la Commune d'Estaimpuis et la Ville de Mouscron dans le cadre de 
l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les travaux de lutte contre les inondations de la chaussée 
d'Estaimpuis/boulevard d'Herseaux à Mouscron et Estaimpuis - phase 1".

Article 2 - De mandater Brigitte AUBERT, Bourgmestre, et Nathalie BLANCKE, Directrice générale, 
pour la signature de la convention.

Article 3 - Le crédit permettant la dépense pour ces services est prévu au budget communal de 
l'exercice 2021, service extraordinaire, à l’article 877/731IP-60 (projet n°20210193).

Article 4 - La présente délibération ne sortira ses effets que lorsque les voies et moyens destinés 
au paiement de la dépense auront été complètement réunis et définitivement admis.

DECIDE :

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :

La Directrice Générale 
(sé) N. BLANCKE

La Présidente, 
(sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice Générale, La Bourgmestre

I CÜll niOLE MARCHES PUBUCS
‘OBSERVATIONS :N. BLANCKE B. AUBERT
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18/10/2021
Présents :
Mme. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente ;

MME CLOET ANN, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN 
LAURENT, M. MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAVID,

Echevins ;

M. SEGARD Benoit, Président du C.P.A.S. ;
T T- \\

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, MME DELPOpTFMARIÀNNE, M. CASTEL MARC, 
MME VANDORPE MATHILDE, M. FARVACCUIE GUILÙAUMF. M..VARRASSE SIMON, M. VAN 
GYSEL PASCAL, M. MOU LIGNE AU FRANÇOIS. MME ’AHALLOUClT\FATIMA, M. FAÇON 
GAUTIER, MME LOOF VERONIQUE, :ttyi. feADIKO|( J O RM MME DE, WINTER CAROLINE, MME 
HOSSEY GAËLLE, 'ffi^LÉÎilA’â MA^CRMME RQGG||E ^AfllV^OPHIE, MME NU7TENS 
REBECCA, M. GISTEe||\ICKj)E%^%RLK, M.^iCHEEJONATHAN, M. HARRAGA HASSAN, 
M. WALLEZ QUENTINV M.-T.ERÔY Al "Mi IjÔOSVEl.T PASCAL, M. HACHMI KAMEL, MME 
HINNEKENS MARIORlfe\ M. TEI^RYN SYLVAIN, M. ROUSMANS ROGER,

Conseillers communaux ;

Mme BLANCKE Nathalie, Directrice generale ;

OBJET : DIVISION ADMINISTRATIVE 1 - PLATEFORME DE GESTION
ADMINISTRATIVE ET DE GESTION DES SUBVENTIONS -
TRAVAUX VOIRIE - MARCHE DE SERVICES - ETUDE
HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE DU BASSIN VERSANT
TECHNIQUE DE LA PETITE ESPIERRES - RECOURS À
L'INTERCOMMUNALE IPALLE DANS LE CADRE DE LA RELATION
"IN HOUSE" - APPROBATION DES CONDITIONS.

Le Conseil communal.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux
compétences du Conseil communal et l'article L3122-2, 4°, g. relatif à la 
tutelle ;

Vu l'article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, relatif au 
contrôle « In house » entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale 
régie par le droit privé ou le droit public ;

Considérant qu'il est constaté des problèmes d'inondations récurrents tout le 
long de la Petite Espierres depuis la rue de la Bassée à Mouscron jusqu'à 
Dottignies ;

Considérant dès lors qu'il y a lieu de réaliser une étude hydrologique et 
hydraulique du bassin versant de la Petite Espierres afin de pouvoir localiser 
les points de débordement pouvant être dus à des sous-dimensionnements de 
réseaux ;

Considérant que cette étude comprend :
- le relevé complet d'une superficie de 1200 hectares qui comprend plus de 
3600 chambres de visite et plus ou moins 100 kms de conduite d'égout (hors 
cours d'eau) ;
- l'implémentation et la modélisation de toutes ces données dans le logiciel 
Infoworks ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour :
OBJET : DIVISION ADMINISTRATIVE 1 - PLATEFORME DE GESTION ADMINISTRATIVE ET

DE GESTION DES SUBVENTIONS - TRAVAUX VOIRIE - MARCHE DE SERVICES -
ETUDE HYDROLOGIOUE ET HYDRAULIQUE DU BASSIN VERSANT TECHNIQUE DE
LA PETITE ESPIERRES - RECOURS À L'INTERCOMMUNALE IPALLE DANS LE CADRE
DE LA RELATION "IN HOUSE" - APPROBATION DES CONDITIONS.

Considérant que cette étude finalisera la modélisation de tout le territoire mouscronnois et qu'elle 
apportera des possibilités conséquentes de gestion de pluie et de prévention des inondations ;

Considérant que, de par sa compétence technique en la matière, il est proposé de confier cette 
étude à l'intercommunale Ipalle ;

Vu les statuts de l'intercommunale Ipalle ;

Attendu que la commune est associée à l'intercommunale Ipalle et plus particulièrement à son 
secteur F « Epuration et égouttage » ;

Considérant que le recours aux prestations d'Ipalle s'inscrit dans le cadre de la relation «In house» 
existante entre la commune et l'intercommunale Ipalle ;

Considérant qu'il n'y a dès lors pas lieu de recourir à la procédure des marchés publics pour 
recourir aux services proposés par l'intercommunale Ipalle ;

Considérant que le montant estimé de cette étude s'élève à 86.486,40 € hors TVA ou 
104.648,54 €, 21% TVA comprise ;

Considérant que l'intercommunale Ipalle sera invitée à remettre offre ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l'exercice 2021, article 421/733IP-60 (projet n°20210194) ;

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la Directrice financière ;

Attendu que le dossier a été transmis en date du 29 septembre 2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable délivré par la Directrice financière en date du 5 octobre 2021 et joint 
à la présente délibération ;

A I' des voix ;

Article 1er - D'approuver le recours à l'intercommunale Ipalle pour la réalisation d'une étude 
hydrologique et hydraulique du bassin versant technique de la Petite Espierres. Le montant estimé 
s'élève à 86.486,40 € hors TVA ou 104.648,54 €, 21% TVA comprise.

Art.2 - D'inviter l'intercommunale Ipalle à remettre offre pour la présente étude.

Art.3 - Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, 
article 421/733IP-60 (projet n°20210194).

Art.4 - La présente délibération ne sortira ses effets que lorsque les voies et moyens destinés au 
paiement de la dépense auront été complètement réunis et définitivement admis.

DECIDE :

La Directrice Générale, lORSElWAHONS :
RME :

La Bourgmestre

La Présidente, 
(sé) B. AUBERT

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18/10/2021
Présents :
Mme. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente ;

MME CLOET ANN, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN 
LAURENT, M. MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAVID,

Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S.

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, MME DELPORTE MARIANNE, M. CASTEL MARC, 
MME VANDORPE MATHILDE, M. FARVACQUE GUILLAUMJ^MWA^RASSE SIMON, M. VAN 
GYSEL PASCAL, M. MOULIGNEAU FRANÇOIS, MM'Er'ÀHALLOuCH FATIMA, M. FAÇON 
GAUTIER, MME LOOF VERONIQUE, M. MjfcLKOV JQRmMMgiDE VANTER CAROLINE, MME 
HOSSEY GAËLLE, M. LEMM,^AR&' M^ê\ RO (\(3 H È' : A N N If - S OR HIE, MME NUTTENS 
REBECCA, M. GISTELINCK J^AiTTIwAR*LES. Ml. MICFfÊL ÏQNATHAN/M. HARRAGA HASSAN, 
M. WALLEZ QUENTlfïi'M..L:'ROY Ali'Âf^, M. LOOSVELf PASCAL, M. HACHMI KAMEL, MME 
HINNEKENS MARJORIE, Mi %S^^Y^AIN^MZROUSMANS ROGER,

Conseillers communaux

Mme BLANCKE NathalM Directrice generale

OBJET : PLATEFORME DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION
DES SUBVENTIONS - TRAVAUX BATIMENTS - MARCHE DE
SERVICES - MISSION D'ASSISTANCE À MAITRISE D'OUVRAGE
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ÉCOLE SUR LE
SITE DU FUTUROSPORT - RELATION « IN HOUSE » AVEC
L'INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION - APPROBATION
DE LA CONVENTION

Le Conseil communal.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux
compétences du Conseil communal et l'article L3122-2, 4°, g. relatif à la 
tutelle ;

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et notamment l'article 
30 relatif au contrôle « in house » entre un pouvoir adjudicateur et une 
personne morale régie par le droit privé ou le droit public ;

Considérant la décision de la Ville de Mouscron de construire une école des 
sports sur le site du Futurosport, rue de la Barrière Leclercq à 7711 
Dottignies ;

Considérant que ce projet figure dans le Programme Stratégique Transversal 
de la Ville de Mouscron ;

Considérant que ce projet a pour finalité de rassembler sur un même site des 
élèves du site éducatif Pierre de Coubertin et de l'ICET ;

Considérant que ce projet doit permettre d'optimiser la relation études- 
sports ;

Considérant qu'à cette fin, il convient de désigner un auteur de projet pour 
une mission complète d’architecture, d'études de stabilité et de techniques 
spéciales ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour :
OBJET : PLATEFORME DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION DES

SUBVENTIONS - TRAVAUX BATIMENTS - MARCHE DE SERVICES - MISSION
D'ASSISTANCE À MAITRISE D'OUVRAGE POUR LES TRAVAUX PE 
CONSTRUCTION D'UNE ÉCOLE SUR LE SITE DU FUTUROSPORT - RELATION
« IN HOUSE » AVEC L'INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION -
APPROBATION DE LA CONVENTION

Considérant en outre que cette démarche a des objectifs ambitieux en termes de consommation 
d'énergie ;

Considérant le bulletin d'information spécial « bâtiments scolaires » co-signé par le CECP et le 
CREONS du 11 juin 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le 
cadre du plan de reprise et de résilience de l'Union européenne ;

Vu la Circulaire 8291 « Bâtiments scolaires : procédure d'octroi de financements et subventions 
exceptionnels dans le cadre du plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le 
cadre du plan de reprise et de résilience (PRR) européen », publiée le 1er octobre 2021 et ayant 
pour objet de définir la procédure à suivre afin de soumettre un dossier de demande de subvention 
dans le cadre du plan de réforme européen ;

Considérant qu'il est proposé de confier la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à 
l'intercommunale d'Etude et de Gestion (IEG), propriétaire du site du Futurosport, ce qui 
permettrait d'assurer une cohérence architecturale sur le site du Futurosport, l'intercommunale 
ayant établi les projets du centre équestre et du stade d'athlétisme qui borderont l'école ;

Considérant que l'IEG dispose également de l'expertise nécessaire dans la constitution de dossiers 
de demande de subventions ;

Considérant la théorie de la relation « m house » entre deux entités publiques, issue notamment 
de la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes, et consacrée par l'article 
30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

Attendu que la législation sur les marchés publics ne s'applique pas dans le cadre d'une relation 
« m house » ;

Vu les statuts de l'IEG ;

Attendu que la commune est associée à l'IEG ;

Considérant que les relations entre la commune et l'IEG respectent les conditions fixées à l'article 
30 susmentionné ;

Considérant en effet que l'IEG a été constituée par les communes de Mouscron, Estaimpuis, 
Comines-Warneton et Pecq et le CPAS de Mouscron ;

Qu'aucun associé privé n'est présent au sein du capital de l'IEG ;

Que l'IEG est une intercommunale pure, c'est-à-dire constituée uniquement d'actionnaires publics 
(communes et CPAS) ;

Que le Conseil d'administration de l'IEG est exclusivement composé de représentants des 
communes associées ;

Que l'IEG réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires en faveur de ces associés (distribution d'eau, 
loisirs, expansion économique, énergie) ;

Considérant que le montant estimé de cette mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage est, à ce 
stade, de 743.801,65 € hors TVA ou 900.000,00 €, 21 % TVA comprise ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour :
OBJET : PLATEFORME DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION DES

SUBVENTIONS - TRAVAUX BATIMENTS - MARCHE DE SERVICES - MISSION
D'ASSISTANCE À MAITRISE D'OUVRAGE POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UNE ÉCOLE SUR LE SITE DU FUTUROSPORT - RELATION
« IN HOUSE » AVEC L'INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION -
APPROBATION DE LA CONVENTION

Vu le projet de convention de partenariat à conclure entre ITEG et la Ville de Mouscron, joint à la 
présente délibération et comprenant toutes les modalités pratiques, juridiques et financières de la 
collaboration ;

Considérant que le crédit permettant la dépense pour ces services est prévue au budget communal 
de l'exercice 2021, service extraordinaire, à l'article 722/73305-60 (projet n°20210205) via la 
modification budgétaire n°2 ;

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la Directrice financière ;

Attendu que le dossier a été transmis en date du 1er octobre 2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable délivré par la Directrice financière en date du 5 octobre 2021 et joint 
à la présente délibération ;

A I' des voix ;

DECIDE :

Article 1er - De recourir à l'intercommunale d'Etude et de Gestion (IEG) pour une mission 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les travaux de construction d'une école des sports sur le site 
du Futurosport, rue de la Barrière Leclercq à 7711 Dottigmes. Le montant estimé de cette mission 
d'assistance à maitnse d'ouvrage est, à ce stade, de 743.801,65 € hors TVA ou 900.000,00 €, 21 
% TVA comprise.

Art. 2 - D'approuver la convention de partenariat à conclure entre ITEG et la Ville de Mouscron.

Art. 3 - De mandater Brigitte AUBERT, Bourgmestre, et Nathalie BLANCKE, Directrice générale, 
pour la signature de la convention.

Art. 4 - Le crédit permettant la dépense pour ces services est prévu au budget communal de 
l'exercice 2021, service extraordinaire, à l'article 722/73305-60 (projet n°20210205) via la 
modification budgétaire n°2.

Art. 5 - La présente délibération ne sortira ses effets que lorsque les voies et moyens destinés au 
paiement de la dépense auront été complètement réunis et définitivement admis.

Par ordonnance :
La Directrice Générale, 

(sé) N. BLANCKE

PAR LE CONSEIL :

POUR EXTRAIT CONFORME

La Présidente, 
(sé) B. AUBERT

La Directrice Générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT
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AirOBJET Nc : CELLULE ENVIRONNEMENT - MARCHE DE SERVICES
TRANSFERT ET TRANSPORT DURABLE DES DÉCHETS
MÉNAGERS - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU
MODE DE PASSATION.

Le Conseil communal,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux 
compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies 
de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 
et les articles 43 et 57 ;

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 
d’exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics 
dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;

Vu le cahier des charges N° 2021-542 relatif au marché "Transfert et 
transport durable des déchets ménagers" ;

Considérant que le précédent marché de transfert et de transport durable des 
déchets ménagers arrivera à échéance en date du 31 décembre 2021 ;

Considérant qu'il y a dès lors lieu de relancer un marché pour le transfert et le 
transport des déchets vers l'incinérateur de Thumaide ;

Considérant que le présent marché est passé pour une durée d'un an et peut 
être reconduit tacitement une fois pour une durée d'un an ;



Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 236.770,00 € hors TVA ou 
286.491,70 €, 21% TVA comprise pour deux années ;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;

Considérant que cette estimation dépasse les seuils d'application de la publicité européenne ;

Vu le projet d'avis de marché qui sera soumis à la publicité nationale et européenne joint à la 
présente ;

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est 
pas en mesure de définir avec précision les quantités de services dont elle aura besoin ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget communal des exercices 
2022 et 2023, service ordinaire, article 876/124-06 ;

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la Directrice financière ;

Attendu que le dossier a été transmis en date du 30 septembre 2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable délivré par la Directrice financière en date du 5 octobre 2021 et joint 
à la présente délibération ;

Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
CELLULE ENVIRONNEMENT - MARCHE DE SERVICES - TRANSFERT ET TRANSPORT
DURABLE DES DÉCHETS MÉNAGERS - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE
PASSATION

A voix ;

Article 1er - D'approuver le cahier des charges N° 2021-542 et le montant estimé du marché 
"Transfert et transport durable des déchets ménagers". Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 
s'élève à 236.770,00 € hors TVA ou 286.491,70 €, 21% TVA comprise pour deux années.

Art. 2 - De passer le marché par la procédure ouverte.

Art. 3 - De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national et européen.

Art. 4. - De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget communal des exercices 
2022 et 2023, service ordinaire, article 876/124-06.

Art. 5- La présente délibération ne sortira ses effets que lorsque les voies et moyens destinés au 
paiement des dépenses auront été complètement réunis et définitivement admis.

DECIDE :

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :

La Directrice Générale, 
(sé) N. BLANCKE

La Présidente, 
(sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME
La Directrice Générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18/10/2021
Présents :
Mme. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente

MME CLOET ANN, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN 
LAURENT, M. MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAVID,

Echevins ;

M. SEGARD Benoit, pRESfoENT DU C.P.A.S. ;1
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HINNEKENS MARJORIE, M. TÊRRYN SYLVAIN, M. ROUSMANS ROGER,

** Conseillers communaux ;

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, MME_pELPOR~ 
MME VANDORPE MATHILDE, M. FARVACQUE/.(jtJÎÈtjAUME,' 
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Mme BLANCKE Nathalie, Directrice generale

OBJET N° : SERVICE PATRIMOINE - ASSURANCE - MARCHE DE
SERVICES - SERVICES DE CONTRÔLES PÉRIODIQUES
ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS - APPROBATION
DES CONDITIONS ET PU MODE DE PASSATION.

Le Conseil communal.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux 
compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies 
de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, 
de fournitures et de services et de concessions et ses modifications 
ultérieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 
42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 
139.000,00 €), et les articles 2, 36° et 48 permettant une réalisation 
conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics 
dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article 90, 1° ;

Considérant qu'il y a lieu de relancer un marché en vue de la désignation de 
prestataires de services qui effectueront le contrôle périodique et l'entretien 
des ascenseurs des différents bâtiments communaux ;

Considérant les besoins équivalents pour les bâtiments du CPAS de 
Mouscron ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
SERVICE PATRIMOINE - ASSURANCE- MARCHE DE SERVICES - SERVICES DE
CONTRÔLES PÉRIODIQUES ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS - APPROBATION DES
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION

Considérant que les achats collectifs peuvent permettre des économies considérables et une 
simplification administrative ;

Considérant l'opportunité de passer un marché conjoint entre la Ville de Mouscron et le CPAS de 
Mouscron ;

Considérant qu'il s'agirait d'un marché public conjoint pour lequel la Ville de Mouscron agirait 
comme pouvoir adjudicateur pilote, exécuterait la procédure et interviendrait au nom du CPAS de 
Mouscron à l'attribution du marché ;

Vu la décision du bureau permanent du CPAS de Mouscron du 5 octobre 2021 approuvant le 
lancement et les conditions du présent marché conjoint et désignant la Ville de Mouscron comme 
Pouvoir adjudicateur pilote ;

Vu le cahier des charges N° 2021-541 relatif au marché "Services de contrôles périodiques et 
d’entretiens des ascenseurs" ;

Considérant que ce marché débutera le 1er février 2022 et se terminera le 31 janvier 2026 ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Entretien des ascenseurs KONE), estimé à 29.000,00 € hors TVA ou 34.340,00 €, TVA 
comprise ;
* Lot 2 (Entretien des ascenseurs STALIFT), estimé à 6.000,00 € hors TVA ou 7.260,00 €, 21% 
TVA comprise ;
* Lot 3 (Entretien des ascenseurs COOPMAN), estimé à 13.950,00 € hors TVA ou 15,117,00 €, 
TVA comprise ;
* Lot 4 (Entretien des ascenseurs SCHINDLER), estimé à 21.856,00 € hors TVA ou 23.767,36 €, 
TVA comprise ;
* Lot 5 (Entretien des ascenseurs OTIS et THYSSEN KRUPP), estimé à 4.000,00 € hors TVA ou 
4.240,00 €, 6% TVA comprise ;
* Lot 6 (Entretien des ascenseurs de la Rénovation Urbaine du Centre de Mouscron), estimé à 
18.000,00 € hors TVA ou 19.080,00 €, 6% TVA comprise ;
* Lot 7 (Entretien des Monte-Charges), estimé à 2.660,00 € hors TVA ou 2.969,60 €, TVA 
comprise ;
* Lot 8 (Contrôles périodiques des ascenseurs), estimé à 30.960,00 € hors TVA ou 37.461,60 €, 
21% TVA comprise ;

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 126.426,00 € hors TVA ou 
144.235,56 €, TVA comprise pour 48 mois et pour les deux entités ;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ;

Considérant que le crédit permettant les dépenses pour la Ville de Mouscron sera prévu au budget 
communal ordinaire des exercices 2022 à 2026, aux articles correspondants ;

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la Directrice financière ;

Attendu que le dossier a été transmis en date du 4 octobre 2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable délivré par la Directrice financière en date du 5 octobre 2021 et 
joint à la présente délibération ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
SERVICE PATRIMOINE - ASSURANCE- MARCHE DE SERVICES - SERVICES PE
CONTRÔLES PÉRIODIQUES ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS - APPROBATION DES
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION

DECIDE :

Article 1er - D'approuver le cahier des charges N° 2021-541 et le montant estimé du marché 
"Services de contrôles périodiques et d'entretiens des ascenseurs". Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. 
Le montant estimé s'élève à 126.426,00 € hors TVA ou 144.235,56 €, TVA comprise pour 48 mois 
et pour les deux entités.

Art. 2 - De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.

Art. 3 - La Ville de Mouscron est mandatée pour exécuter la procédure et pour intervenir, au nom 
du CPAS de Mouscron, à l'attribution du marché.

Art. 4 - En cas de litige concernant ce marché public, chaque pouvoir adjudicateur est 
responsable pour les coûts éventuels occasionnés par celui-ci, à concurrence de sa participation 
au marché.

Art. 5 - Copie de cette décision est transmise au pouvoir adjudicateur participant.

Art. 6 - De financer les dépenses pour la Ville de Mouscron par le crédit qui sera inscrit au budget 
communal ordinaire des exercices 2022 à 2026, aux articles correspondants.

Art. 7 - La présente délibération ne sortira ses effets que lorsque les voies et moyens destinés au 
paiement de la dépense auront été complètement réunis et définitivement admis.

A voix ;

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :

La Directrice Générale, 
(sé) N. BLANCKE

La Présidente, 
(sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice Générale La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18/10/2021
Présents :
Mme. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente ,

MME CLOETANN, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN 
LAURENT, M. MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAVID,

Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S.

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, MME DELPORTE MARI^NNf, M. CASTEL MARC, 
MME VANDORPE MATHILDE, M. FARVACQUE GUILLAUME. ttfltRRASSE SIMON, M. VAN 
GYSEL PASCAL, M. MOULIGNEAU FRANÇOIS, MMECfHACLOUCR FATIMA, M. FAÇON 
GAUTIER, MME LOOF VERONIQUE, M. R ADI KO V JOra,%ME,.DE WMTER CAROLINE, MME 
HOSSEY GAËLLE, M. LEMAN MARC,/^M^ROG(^EV-A"WNt-SOPAlE, MME NUTTENS 
REBECCA, M. GISTELINCK JEAMSSBkRLffiS, M. ’M J C H ! iUl Ô N AT H A N, MV-HARRAGA HASSAN, 
M. WALLEZ QUENTINgpSEgRâY ALAINV M. LOqSVELT>A§ÇAtrM. HACHMI KAMEL, MME 
HINNEKENS MARJORtlTM.WEHRMfKSYiX^IN. M. RÙUSMANS ROGER,

Conseillers communaux ;

Mme BLANCKE Nathalie Directrice generale ;

OBJET PST 3065 - DIVISION ADMINISTRATIVE 1 - PLATEFORME
DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION DES
SUBVENTIONS - TRAVAUX BÂTIMENTS - MARCHE DE
TRAVAUX - MISE EN CONFORMITÉ SANITAIRE COVID19 DE
L'ÉCOLE PIERRE DE COUBERTIN RUE R.
VANOVERSCHELDE, 123 A 7700 MOUSCRON »

APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE
PASSATION

Le Conseil communal.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux 
compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants 
relatifs à la tutelle ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux 
voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 
41, §1, 2° (le montant estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 
€) ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics 
dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;

Considérant que les sanitaires de l'école Pierre de Coubertin sont vétustes ;

Considérant que l'agencement actuel des toilettes ne permet pas de 
respecter les distanciations prévues dans la législation liée à la pandémie 
CovidlQ, ni les minima d'hygiène et les normes de salubrité ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
PST 3065 - DIVISION ADMINISTRATIVE 1 - PLATEFORME DE GESTION
ADMINISTRATIVE ET DE GESTION DES SUBVENTIONS - TRAVAUX BÂTIMENTS -
MARCHE DE TRAVAUX - MISE EN CONFORMITÉ SANITAIRE COVID19 DE L'ÉCOLE
PIERRE DE COUBERTIN - RUE R. VANOVERSCHELDE. 123 A 7700 MOUSCRON -
APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION

Vu la circulaire 7602 du 4 juin 2020 relative à la possibilité de répondre à un appel à projets 
visant la rénovation urgente d'installations sanitaires (Programme Prioritaire de Travaux - Covid 
19) ;

Vu l'accord de principe daté du 31 mai 2021 de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur le projet de 
réfection des sanitaires du site éducatif Pierre de Coubertm sis 123, rue R. Vanoverschelde à 
7700 Mouscron ;

Considérant que ce projet est subsidiable à 80 % par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

Vu le cahier des charges N° 2021-543 relatif au marché "Mise en conformité sanitaire Covidl9 
de l'école Pierre de Coubertin" établi par la Division technique 1 - Bureau d'études ;

Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Gros-œuvre - Clos couvert - Menuiserie - Abords), estimé à 138.946,41 € hors TVA ou 
147.283,19 €, 6% TVA comprise ;
* Lot 2 (Sanitaires - Ventilation), estimé à 25.330,00 € hors TVA ou 26.849,80 €, 6% TVA 
comprise ;
* Lot 3 (Electricité), estimé à 10.095,00 € hors TVA ou 10.700,70 €, 6% TVA comprise ;
* Lot 4 (Peinture), estimé à 13.296,54 € hors TVA ou 14.094,33 €, 6% TVA comprise ;

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 187.667,95 € hors TVA ou 
198.928,02 €, 6% TVA comprise (11.260,07 € TVA co-contractant) ;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec 
publication préalable ;

Considérant que le crédit permettant une partie de cette dépense est inscrit au budget 
extraordinaire de l'exercice 2021, aux articles 722/72402-60 (n° de projet 20210052) et 
722/72405-60 (n° de projet 20210052) ;

Considérant qu'un complément de crédit est sollicité au budget extraordinaire de l'exercice 2021 
via la modification budgétaire 2 ;

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la Directrice financière ;

Attendu que le dossier a été transmis en date du 7 octobre 2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable délivré par la Directrice financière en date du et joint à la
présente délibération ;

A voix ;

DECIDE :

Article 1er - D'approuver le cahier des charges N° 2021-543 et le montant estimé du marché 
"Mise en conformité sanitaire Covidl9 de l'école P. de Coubertin".



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
PST 3065 - DIVISION ADMINISTRATIVE 1 - PLATEFORME DE GESTION
ADMINISTRATIVE ET DE GESTION DES SUBVENTIONS - TRAVAUX BÂTIMENTS -
MARCHE DE TRAVAUX - MISE EN CONFORMITÉ SANITAIRE COVID19 DE L'ÉCOLE
PIERRE DE COUBERTIN - RUE R. VANOVERSCHELDE. 123 A 7700 MOUSCRON -
APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION

Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 187,667,95 € hors TVA ou 
198.928,02 €, TVA comprise (11.260,07 € TVA co-contractant).

Art. 2 - De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable.

Art. 3 - De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.

Art. 4 - De transmettre la présente délibération au pouvoir subsidiant, la Fédération Wallonie- 
Bruxelles, PPT, Secrétariat général, Direction générale des Infrastructures, Service Général des 
Infrastrutcures Scolaires Subventionnées, rue du Chemin de Fer, 433 à 7000 Mons.

Art. 5 - De financer une partie de cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 
l'exercice 2021, aux articles 722/72402-60 (n° de projet 20210052) et 722/72405-60 (n° de 
projet 20210052).

Art. 6 - Un complément de crédit est sollicité au budget extraordinaire de l'exercice 2021 via la 
modification budgétaire 2.

Art. 7 - La présente délibération ne sortira ses effets que lorsque les voies et les moyens 
destinés au paiement de la dépense auront été complètement réunis et défmtivement admis.

Par ordonnance :
La Directrice Générale, 

(sé) N. BLANCKE

PAR LE CONSEIL :

POUR EXTRAIT CONFORME
La Directrice Générale,

La Présidente, 
(sé) B. AUBERT

La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18/10/2021
Présents :
Mme. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente ;

MME CLOET ANN, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN 
LAURENT, M. MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAVID, Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, MME DELPORTE MARIANNE, M. CASTEL MARC,
MME VANDORPE MATHILDE, M. FARVACQUE GUILLAUME. I^VARRiBggffSIMON. M. VAN 
GYSEL PASCAL, M. MOULIGNEAU FRANÇOIS, MME FAHAtLÔUCH IfATIMA, M. FAÇON 
GAUTIER, MME LOOF VERONIQUE, M.- RA}3.IKOV OOR.I,’Mpiè DETWInYER CAROLINE, MME 
HOSSEY GAËLLE, M. 'pARŒ r|M E ROGG H BÜ A]pË?S O P HIE. MME NUTTENS
REBECCA, M. GISTELII^K lEpTOARÊESÜM. MICpEL JQNM'HAN. M. f^RRAGA HASSAN,
M. WALLEZ QUENTIN, fcgROYf|Ü\% MALOOSVEBcJASffiggBff HACHMI KAMEL, MME 
HINNEKENS MARJORIE,1CtERRW SYt^lN^TM'/ROUSMANS ROGER,

^ Conseillers communaux ;

Mme BLANCKE Nathalie, Directrice generale ;

Qy ----------

OBJET N° : DIVISION TECHNIQUE 3 - SERVICE PATRIMOINE-
ASSURANCES - ECLAIRAGE PUBLIC - REMPLACEMENT DU
PARC D'ECLAIRAGE PUBLIC COMMUNAL EN VUE DE SA
MODERNISATION - APPROBATION DU PLAN DE
REMPLACEMENT DES LUMINAIRES D'ECLAIRAGE PUBLIC
DE LA COMMUNE POUR L'ANNEE 2022.

Le Conseil communal.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses 
modifications ultérieures, notamment les articles L1122-30 et L1222-3 relatifs 
aux compétences du Conseil communal ;

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de 
l'électricité et plus spécialement ses articles 10, 11, §2, 6° et 34, 7° ;

Vu les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 novembre 2008 et 14 
septembre 2017 relatifs à l'obligation de service public imposée aux 
gestionnaires de réseau de distribution en termes d'entretien et d'amélioration 
de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public ;

Vu la circulaire du 22 mars 2010 (Furlan) relative aux relations contractuelles 
en matière d'éclairage public entre les gestionnaires mixtes de réseaux de 
distribution d'énergie et leurs associés ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, particulièrement son 
article 29 qui stipule que ne sont pas soumis à l'application de ladite loi, les 
marchés publics de services attribués à un pouvoir adjudicateur sur base d'un 
droit exclusif dont celui-ci bénéficie en vertu de dispositions législatives, 
réglementaires ou de dispositions administratives publiées ;

Vu les articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d'ORES Assets ;

Vu la désignation d'ORES Assets en qualité de Gestionnaire de réseau de 
distribution sur le territoire de la commune ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour :
OBJET N° : DIVISION TECHNIQUE 3 - SERVICE PATRIMOINE-ASSURANCES -

ECLAIRAGE PUBLIC - REMPLACEMENT DU PARC D'ECLAIRAGE PUBLIC
COMMUNAL EN VUE DE SA MODERNISATION - APPROBATION DU PLAN DE
REMPLACEMENT DES LUMINAIRES D'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA COMMUNE
POUR L'ANNEE 2022.

Considérant dès lors que la commune doit charger directement ORES Assets de l'ensemble des 
prestations de services liées à ses projets en matière d'éclairage public ;

Considérant qu'il y a lieu de remplacer l'ensemble du parc de luminaires d'éclairage public de la 
commune pour le 31 décembre 2029 et ce, conformément à l'Arrêté du Gouvernement wallon du 
14 septembre 2017 et dans le but de faire des économies d'énergie, de réaliser un impact 
écologique considérable et de se doter de sources technologiquement plus efficaces ;

Vu la décision du Conseil communal du 4 novembre 2019 approuvant le projet de remplacement 
des luminaires d'éclairage public de la commune par l'intercommunale ORES Assets d'ici à 2030 et 
la convention cadre à conclure entre l'intercommunale ORES Assets et la Ville de Mouscron 
concernant le plan de remplacement des sources lumineuses ;

Vu la convention précitée signée par les deux parties au projet ;

Considérant que, pour l'année 2022, l'intercommunale ORES Assets propose de remplacer 887 
luminaires existants par des luminaires LED, et ce en 3 phases ;

Vu les plans techniques d'ORES Assets indiquant l'emplacement des 887 luminaires qui seront 
remplacés en 2022 sur le territoire de Mouscron ;

Vu le type de matériel proposé par ORES Assets selon le type de voirie ;

Considérant qu'à titre d'obligations de service public (OSP), ORES intervient sur le montant de 
l'investissement total à hauteur maximum de 125€ HTVA (>60W) et de 180€ HTVA (<60W) par 
point lumineux ;

Considérant que l'estimation budgétaire du projet de remplacement de l'ensemble des points 
lumineux pour l'année 2022 est reprise comme suit :

Prix HTVA Prix TVAC
Budget global pour la réalisation du projet 388.927 € 470.601 €
Intervention Ores 112.030 € 135 556 €
Intervention Ville 276.897 € 335 045 €

Considérant que le crédit permettant les dépenses pour l'année 2022 est inscrit au budget 
extraordinaire de l'exercice 2022, article 426/73502-60 (projet n°20220051) ;

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la Directrice financière ;

Attendu que le dossier a été transmis en date du 22 septembre 2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable délivré par la Directrice financière en date du 23 septembre 2021 et 
joint à la présente délibération ;

A I' des voix ;

DECIDE ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour :
OBJET N° : DIVISION TECHNIQUE 3 - SERVICE PATRIMOINE-ASSURANCES -

ECLAIRAGE PUBLIC - REMPLACEMENT DU PARC D'ECLAIRAGE PUBLIC
COMMUNAL EN VUE DE SA MODERNISATION - APPROBATION DU PLAN DE
REMPLACEMENT DES LUMINAIRES D'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA COMMUNE
POUR L'ANNEE 2022.

Article 1er - D'approuver le plan de remplacement des luminaires d'éclairage public proposé par 
ORES Assets pour l'année 2022, à savoir le remplacement de 887 points lumineux par des 
luminaires LED.

Art. 2 - D'approuver les plans techniques d'ORES Assets indiquant l'emplacement des 887 
luminaires qui seront remplacés en 2022.

Art. 3 - D'approuver l'estimation budgétaire du projet de remplacement pour l'année 2022.

Art. 4 - D'approuver le type de matériel proposé par ORES Assets selon le type de voirie.

Art. 5 - Le crédit permettant les dépenses pour l'année 2022 est inscrit au budget extraordinaire 
de l'exercice 2022, article 426/73502-60 (projet n°20220051).

Art. 6 - La présente délibération ne sortira ses effets que lorsque les voies et moyens destinés au 
paiement de la dépense auront été complètement réunis et définitivement admis.

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :

La Directrice Générale, La Présidente,
(sé) N. BLANCKE (sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice Générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance publique du 18 octobre 2021

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit,
M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE MA^a^e, M. CASTË^Marc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE GuiLLAUME^jyl^yARf^èSE^SiMON,
François, Mme AHALLOUC^.EA.TiM^PfrFAteOMj Gautier Mme L 
DE WINTER Caroline, hrarRosfeE^GAëLLli My_EMAN «Arc, m'
REBECCA, M. GISTELINtek JEA^HCl«JLgs|T1. %ICHEL Ü0fft,TH 
Quentin, M. LEROY AiAifl, M,.1.0()SVElT'Pasi'ÀL, M. HAC 
TERRYN Sylvain, M. ROUSfiANS RoSër,

V . .Rresiden: du C.P.A.S. 
anj^M. CASTBÙr

M. ŸAN GYËüL Pascal, M. MOULIGNEAU 
LQOJtVéronique,'M. RADIKOV Jorj, Mme 

IQGGHEAnneySophie, Mme NUTTENS 
HARRAGA Hassan, m. WALLEZ 

Kamel, Mme HINNEKENS Mariorie, M. 
Conseillers communaux ;

Mme BLANCKE Nathalie, Directrice generale.

j]^ OBJET : FABRIQUE D’EGLISE BON PASTEUR - BUDGET 2022

Le Conseil communal.

Vu le Décret du 13 mars 2014, modifiant le Code de la démocratie locale et de 
décentralisation ;

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ;

Vu la délibération du 22 juin 2021, reçue le 25 août 2021, par laquelle le 
Conseil de la Fabrique d’église Bon Pasteur à 7700 Mouscron a décidé 
d’arrêter le budget de l’exercice 2022 ;

Vu la décision d’approbation du 31 août 2021 remise par l’Evêque de 
Tournai ;

Attendu que la présente décision appelle l’avis de légalité de la Directrice 
financière ;

Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 15 septembre 2021 ;

Vu l’avis de légalité favorable remis par la Directrice financière en date du 23 
septembre 2021 et joint à la présente décision ;

Par... voix ;

DECIDE :

Article 1 - La délibération du 22 juin 2021 par laquelle le Conseil de la
Fabrique d’église Bon Pasteur à 7700 Mouscron a décidé d’arrêter le budget
de l’exercice 2022 est approuvée aux chiffres suivants :



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet FABRIQUE D'EGLISE BON PASTEUR - BUDGET 2022

Montant

Dépenses arrêtées par l’Evêque 11 300,00 €

Dépenses ordinaires 53.318,60 €

Dépenses extraordinaires 0,00 €

Total général des dépenses 64.618,60 €

Total général des recettes 64.618,60 €

Excédent 0,00 €

Article 2 - Expédition du présent arrêté sera adressé '

• Au Conseil de la Fabrique d’église Bon Pasteur, Rue de Roulers 19 à Mouscron
• A Monseigneur l’Evêque de 7500 Tournai

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, La Présidente,
N. BLANCKE B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, La Bourgmestre,

N, BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance publique du 18 octobre 2021

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, BOURGMESTRE-PRESIDENTE :

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, PEJHARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David - CUl Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKËftUDDx,
Mathilde, M. FARVAÇQUgSJiijLSÀjjME, MVjV.
François, Mme AFIALLMJCH Iwjrilgft, M.- 
DE WINTER Caroline,'MMEjH#s|ŸiiX|u.E1
Rebecca, M. GISTELlNjEfc4lAN-GÿARLE^,^.'':SlIgyEL Jonathan, M. HARRAGA FIassan, M. WALLEZ 
Quentin, M. LEROY AlMn, M. LOÜSVELT'Pascal, M. HACHMI Kamel, Mme HINNEKENS Marjorie, M. 
TERRYN Sylvain, M. ROUSMANS ROger, Conseillers communaux ;

CASTEL Marc, Mme VANDORPE 
GYSEL PASCAL, M. MOULIGNEAU 

ique^TY. RADIKOV Jori, Mme 
GHE Anne-Sophie, Mme NUTTENS

Mme BLANCKE Nathalie, Directrice generale.

tCC OBJET FABRIQUE D’EGLISE NOTRE DAME REINE DE LA PAIX -
BUDGET 2022

Le Conseil communal.

Vu le Décret du 13 mars 2014, modifiant le Code de la démocratie locale et de 
décentralisation ;

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ;

Vu la délibération du 17 août 2021, reçue le 25 août 2021, par laquelle le 
Conseil de la Fabrique d’église Notre Dame Reine de la Paix à 7700 
Mouscron a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2022 ;

Vu la décision d’approbation du 31 août 2021 remise par l’Evêque de 
Tournai ;

Attendu que la présente décision appelle l’avis de légalité de la Directrice 
financière ;

Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 15 septembre 2021 ;

Vu l’avis de légalité favorable remis par la Directrice financière en date du 23 
septembre 2021 et joint à la présente décision ;

Par... voix ;

DECIDE :



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet : FABRIQUE D'EGLISE NOTRE DAME REINE DE LA PAIX -
BUDGET 2022

Article 1 - La délibération du 17 août 2021 par laquelle le Conseil de la Fabrique d’église Notre 
Dame Reine de la Paix à 7700 Mouscron a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2022 est 
approuvée aux chiffres suivants .

Montant

Dépenses arrêtées par l’Evêque 5 470,00 €

Dépenses ordinaires 19.840,41 €

Dépenses extraordinaires 0,00 €

Total général des dépenses 25.310,41 €

Total général des recettes 25.310,41 €

Excédent 0,00 €

Article 2 - Expédition du présent arrêté sera adressé

• Au Conseil de la Fabrique d’église ND Reine de la Paix, Rue de la Crolière 14 à Mouscron
• A Monseigneur l’Evêque de 7500 Tournai

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, La Présidente,
N. BLANCKE B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT
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Arrondissement de Mouscron

Province de Holnaut

Dossier traité par
Annabel Dezwaene 

056/860.322

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance publique du 18 octobre 2021

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE KathvM; HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI Echevins ;

M. SEGARD Benoit,

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE.Rjpdy, f)lMh'DEI POR 
Mathilde, M. FARVACQUE Guil.LÀUMr, 'Nt VARRASs'EjS:
François, Mme AHALflÎKft^ÀTiifcA, MjjBAqJCN Gaut||ræ 
DE WINTER Caroline^me LEMAN
Rebecca, M. GISTELrwÇK-.'3jeÂN-&IARLÉ5gvM 
Quentin, M. LEROY AiMn) M. LdpSVELh 
TERRYN SYLVAIN, M. ROUSMANS RBger,

, President du C.P.A.S. ; 

WfTM. CASTEL Marc, Mme VANDORPE
m\:Van gysel'Pascal, m. mouligneau

ll.OÔP'VéRCNKjui, M. RADIKOV Jorj, Mme

__ meTLOGCHE Anne-Sophie, Mme NUTTENS
(«OHë!. Jonathan, M. HARRAGA Hassan, M. WALLEZ 

Ascal, M. HACHMI Kamel, Mme HINNEKENS Marjorie, M.
Conseillers communaux ;

Mme BLANCKE Nathalie, Directrice generale.

(y
OBJET : FABRIQUE D’EGLISE SAINT ANTOINE DE PAPOUE - BUDGET 2022

Le Conseil communal.

w?
Wallonie
picarde

actturda
l'eurométropolo
lllle kortrllk tournai

Vu le Décret du 13 mars 2014, modifiant le Code de la démocratie locale et de 
décentralisation ;

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ;

Vu la délibération du 22 juin 2021, reçue le 25 août 2021, par laquelle le 
Conseil de la Fabrique d’église Saint Antoine de Padoue à 7700 Mouscron 
a décidé d’arrêter le budget de l’exercice 2022 ;

Vu la décision d’approbation du 31 août 2021 remise par l’Evêque de 
Tournai ;

Attendu que la présente décision appelle l’avis de légalité de la Directrice 
financière ;

Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 15 septembre 2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable remis par la Directrice financière en date du 23 
septembre 2021 et joint à la présente décision ;

Par... voix ;

DECIDE :

Article 1 - La délibération du 22 juin 2021 par laquelle le Conseil de la
Fabrique d’église Saint Antoine de Padoue à 7700 Mouscron a décidé
d’arrêter le budget de l’exercice 2022 est approuvée aux chiffres suivants :



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet : FABRIQUE D’EGLISE SAINT ANTOINE DE PADOUE -
BUDGET 2022

Montant

Dépenses arrêtées par l’Evêque 14 125,00 €

Dépenses ordinaires 59 771,10€

Dépenses extraordinaires 0,00 €

Total général des dépenses 73.896,10 €

Total général des recettes 73.896,10 €

Excédent 0,00 €

Article 2 - Expédition du présent arrêté sera adressé :

• Au Conseil de la Fabrique d’église Saint Antoine de Padoue, Rue de l’Avenir 47 à 
Mouscron

• A Monseigneur l’Evêque de 7500 Tournai

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, La Présidente,
N. BLANCKE B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance publique du 18 octobre 2021

Présents ;

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathv, M. HARDUIN Uurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David -"^3 Echevins ;

M. SEGARD Benoit, « ® President du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Rübdy. Mi^E'DEbPORTE Mar.A'nne, Mi CASTCL Marc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACqUE^GüiLUB^W. \MRRASS|)SlMOt}ÀM\ VAN GYSELVascal, M. MOULIGNEAU 
François, Mme AHALfiîOfcff^TâA, M.,{HAaGN GAUTl&t, MM^LCffiF VeroniqubaM. RADIKOV Jori, Mme 
DE WINTER Caroline,™me HqMbV^||lle,% LEMAW^cJlMmflSsfîE Anne-Sophie, Mme NUTTENS 
Rebecca, M. GISTEUWÇifcSîiSStN-êCARiSèRM^MICHÉL JOÎIÀThan, M. HARRAGA Hassan, M. WALLEZ 
Quentin, M. LEROY AiWn, M. LOQ SV E U^BascaIçM . HACHMI Kamel, Mme HINNEKENS Mariorie, M. 
TERRYN Sylvain, M. ROUSMANS Roger, Conseillers communaux ;

Mme BLANCKE Nathaue, Directrice generale.

[\^ OBJET : FABRIQUE D’EGLISE SAINT LEGER - BUDGET 2022

Le Conseil communal,

w?
Wallonie
picarde

act«urdo
l’auromatropola
(il(e kortrijk tournai

Vu le Décret du 13 mars 2014, modifiant le Code de la démocratie locale et de 
décentralisation ;

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ;

Vu la délibération du 29 juin 2021, reçue le 26 août 2021, par laquelle le 
Conseil de la Fabrique d’église Saint Léger à 7711 Dottignies a décidé 
d’arrêter le budget de l’exercice 2022 ;

Vu la décision d’approbation du 2 septembre 2021 remise par l’Evêque de 
Tournai ;

Attendu que la présente décision appelle l’avis de légalité de la Directrice 
financière ;

Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 15 septembre 2021 ;

Vu l’avis de légalité favorable remis par la Directrice financière en date du 23 
septembre 2021 et joint à la présente décision ;

Par... voix ;

DECIDE :

Article 1 - La délibération du 29 juin 2021 par laquelle le Conseil de la
Fabrique d’église Saint Léger à 7711 Dottignies a décidé d’arrêter le budget
de l’exercice 2022 est approuvée aux chiffres suivants :



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet . FABRIQUE D’EGLISE SAINT LEGER - BUDGET 2022

Montant

Dépenses arrêtées par l’Evêque 10 294,00 €

Dépenses ordinaires 72 500,45 €

Dépenses extraordinaires 44 737,85 €

Total général des dépenses 127,532,30 €

Total général des recettes 127.532,30 €

Excédent 0,00 €

Article 2 - Expédition du présent arrêté sera adressé .

• Au Conseil de la Fabrique d’église Saint Léger, Avenue du Reposoir 2 à Dottigmes
• A Monseigneur l’Evêque de 7500 Tournai

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, La Présidente,
N. BLANCKE B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Arrondissement de Mouscron
Province de Halnaul

Dossier traité par
Annabel Dezwaene 

056/860.322

Séance publique du 18 octobre 2021

Présents ;

Mme AUBERT Brigitte, BOURGMESTRE-PRESIDENTE ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S.

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE Marianne, M. CASTEjgMjfRÜTMME VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE Simon, M. VAN GYSB: Pasc*

Difr Véronique, M.'jFrançois, Mme AHALLOUCH Fatima, M. FAÇON Gautier, Mme LOi 
DE WINTER Caroline, Mme HOSSEY Gaëlle, m. LEMAN./març, Mme W 
Rebecca, M. GISTELINCK Jean-Charles^j^^MICHEL JoNSthan, 
Quentin, M. LEROY Alain, M. LQOSVé|t Pa§SAlI^. HACrçjjflI K 
TERRYN Sylvain, M. ROUSM«#k^SR.a M ü
Mme BLANCKE Nathalie, % ^

1 %

9ARC
Cfil, M. MOULIGNEAU 

\DIKOV Jort, Mme 
âètifeÿSNE-SottiiE, Mme NUTTENS 

'""tRAGA HASSAN, M. WALLEZ 
(ImeJ-UNNEIÆNS Marjorie, M. 

Conseillers communaux ;

Directrice generale.

‘lP OBJET : FABRIQUE D’EGLISE SAINT MAUR - BUDGET 2022

Le Conseil communal.

w?
Wallonie
picarde

acteur da 
l'auromatropole
lille kortrijk tournai

Vu le Décret du 13 mars 2014, modifiant le Code de la démocratie locale et de 
décentralisation ;

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ;

Vu la délibération du 28 juillet 2021, reçue le 25 août 2021, par laquelle le 
Conseil de la Fabrique d’église Saint Maur à 7712 Herseaux a décidé 
d’arrêter le budget de l’exercice 2022 ;

Vu la décision d’approbation du 31 août 2021 remise par l’Evêque de 
Tournai ;

Attendu que la présente décision appelle l’avis de légalité de la Directrice 
financière ;

Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 15 septembre 2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable remis par la Directrice financière en date du 23 
septembre 2021 et joint à la présente décision ;

Par... voix ;

DECIDE :

Article 1 - La délibération du 28 juillet 2021 par laquelle le Conseil de la
Fabrique d’église Saint Maur à 7712 Herseaux a décidé d’arrêter le budget
de l’exercice 2022 est approuvée aux chiffres suivants :



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet ■ FABRIQUE D’EGLISE SAINT MAUR- BUDGET 2022

Montant

Dépenses arrêtées par l'Evêque 24 990,00 €

Dépenses ordinaires 77 398,00 €

Dépenses extraordinaires 0,00 €

Total général des dépenses 102.388,00 €

Total général des recettes 102.388,00 €

Excédent 0,00 €

Article 2 - Expédition du présent arrêté sera adressé

• Au Conseil de la Fabrique d’église Saint Maur, Avenue de la Reine 11 à Herseaux
• A Monseigneur l’Evêque de 7500 Tournai

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, La Présidente,
N. BLANCKE B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNALâSoN

Arrondissement de Mouscron
\ Pfô/lnce de Halnaut

Dossier traité par
Annabel Dezwaene 

056/860.322

Séance publique du 18 octobre 2021

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S.

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE Marianne, M. CASTEL M^rc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE Simon, M. VAN GYSJ^ PAS'ÇAt/M. MOULIGNEAU 
François, Mme AHALLOUCH Fatima, M. FAÇON Gautier, Mme LOOF '
DE WINTER Caroline, Mme HOSSEY Gaëlle, M. LEMAN marc, Mme\R§
Rebecca, M. GISTELINCK Jean-Charles, M. MICHELDonathan 
Quentin, M. LEROY Alain, M. LOOSVELT Pascal,/)C hXçHMI 
TERRYN SYLVAIN, M. ROUSMANS Roger„

Mme BLANCKE Nathalie,

2J OBJET : FAB E CHRIST ROI - BUDGET 2022

Le Conseil communal.

Vu le Décret du 13 mars 2014, modifiant le Code de la démocratie locale et de 
décentralisation ;

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ;

Vu la délibération du 8 août 2021, reçue le 27 août 2021, par laquelle le 
Conseil de la Fabrique d’église Christ Roi à 7712 Herseaux a décidé 
d’arrêter le budget de l’exercice 2022 ;

Vu la décision d’approbation du 13 septembre 2021 remise par l’Evêque de 
Tournai ;

Attendu que la présente décision appelle l’avis de légalité de la Directrice 
financière ;

Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 15 septembre 2021 ;

Vu l’avis de légalité favorable remis par la Directrice financière en date du 23 
septembre 2021 et joint à la présente décision ;

Par... voix ;

w?
Wallonie
picarde

acteur de 
l'eurometropola
lllle kortrijk tournai

DECIDE :

Article 1 - La délibération du 8 août 2021 par laquelle le Conseil de la
Fabrique d’église Christ Roi à 7712 Herseaux a décidé d’arrêter le budget de
l’exercice 2022 est approuvée aux chiffres suivants :



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet • FABRIQUE D'EGLISE CHRIST ROI- BUDGET 2022

Montant

Dépenses arrêtées par l’Evêque 10.640,00 €

Dépenses ordinaires 69 236,10 €

Dépenses extraordinaires 436,58 €

Total général des dépenses 80.312,68 €

Total général des recettes 80.312,68 €

Excédent 0,00 €

Article 2 - Expédition du présent arrêté sera adressé •

• Au Conseil de la Fabrique d’église Christ Roi, Rue de la Citadelle 14 à Herseaux
• A Monseigneur l’Evêque de 7500 Tournai

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, La Présidente,
N. BLANCKE B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



Arrondissement de Mouscron
Pfà/lnce dQ Halnaut

Dossier traité par
Annabel Dezwaene 

056/860.322

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance publique du 18 octobre 2021

Présents ;
Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE Marianne, M. CASTEL MaroMme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE Simon, M. VAN GYSEL PAgegïjSWr MOULIGNEAU 
François, Mme AHALLOUCH Fatima, M. FAÇON Gautier, Mme LOOFVHLQNiQür, M^rADIKOV Jorj, Mme 
DE WINTER Caroline, Mme HOSSEY Gaëlle, M. LEMAN marc. Mme RgGSfiE Anne-SopHIe, Mme NUTTENS 
Rebecca, M. GISTELINCK Jean-Charles, M. MICHB^^than, Ml HARR^GA HaëSan, M. WALLEZ 
Quentin, M. LEROY Alain, M. LOO S V ELTjPâSCÀL, HACFlj^I KameL MftEHINNEKSNS Marjorie, M. 
TERRYN Sylvain, M. ROUSMA^SJtbGÈfy^j j| ^ ^ Conseillers communaux

Mme BLANCKE Nathalie, Directrice generale.

OBJET FABRIQUE D’EGLISE SAINT PAUL - BUDGET 2022

Le Conseil communal,

W?
Wallonie
picarde

actaurda
l'aurométropolo
lllle kortrijk tournai

Vu le Décret du 13 mars 2014, modifiant le Code de la démocratie locale et de 
décentralisation ;

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ;

Vu la délibération du 6 juillet 2021, reçue le 25 août 2021, par laquelle le 
Conseil de la Fabrique d’église Saint Paul à 7700 Mouscron a décidé 
d’arrêter le budget de l’exercice 2022 ;

Vu la décision d’approbation du 31 août 2021 remise par l’Evêque de 
Tournai ;

Attendu que la présente décision appelle l’avis de légalité de la Directrice 
financière ;

Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 15 septembre 2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable remis par la Directrice financière en date du 23 
septembre 2021 et joint à la présente décision ;

Par... voix ;

DECIDE :

Article 1 - La délibération du 6 juillet 2021 par laquelle le Conseil de la
Fabrique d’église Saint Paul à 7700 Mouscron a décidé d’arrêter le budget
de l’exercice 2022 est approuvée aux chiffres suivants :



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet : FABRIQUE D’EGLISE SAINT PAUL BUDGET 2022

Montant

Dépenses arrêtées par l’Evêque 9 895,00 €

Dépenses ordinaires 52.055,60 €

Dépenses extraordinaires 0,00 €

Total général des dépenses 61.950,60 €

Total général des recettes 61.950,60 €

Excédent 0,00 €

Article 2 - Expédition du présent arrêté sera adressé :

• Au Conseil de la Fabrique d’église Saint Paul, Rue de Neuville 118 à Mouscron
• A Monseigneur l’Evêque de 7500 Tournai

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, La Présidente,
N. BLANCKE B, AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME ;
La Directrice générale, La Bourgmestre,

N, BLANCKE B. AUBERT



Arrondissement de Mouscron
Province de Halnaul

X,,

Dossier traité par
Annabel Dezwaene 

056/860.322

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance publique du 18 octobre 2021

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit,

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE Marianne, M 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE Simon, M. VA^ 
François, Mme AHALLOUCH Fatima, M. FAÇON GAUTiEjfJJgi^LOOF VtR< 
DE WINTER Caroline, Mme HOSSEY Gaëlle, M,.I.EMAM;Marc, Mme ROi 
REBECCA, M. GISTEUNCK JEAN-CHARLESi^WpMIel-IHtl JONATIfflty. M. \ftA! 
Quentin, M. LEROY Alain, M. vLpÔ5vEL'I\ ;PASCALY/MDHACFIMÎT.KéitiEL 
TERRYN Sylvain, M. ROUSMANS'^oger|J IsgfS&C Xâ,

Mme BLANCKE Nathalie,

PresidentJu C.P.A.S. ;
SSTEL MariA Mme VANDORPE 

EL Pascal,'M. MOULIGNEAU 
IQijE, M. RADÏKOV Jorj, Mme 
i'7 NNE-SophiSAMme NUTTENS

G^HASSAW, m. wallez 
•4TNNl':KENS Marjorie, M.

CONSEILLERS COMMUNAUX J 

Directrice generale.

OBJET : FABRIQUE D’EGLISE SAINTE FAMILLE - BUDGET 2022

Le Conseil communal.

w?
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picarde
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Vu le Décret du 13 mars 2014, modifiant le Code de la démocratie locale et de 
décentralisation ;

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ;

Vu la délibération du 28 juin 2021, reçue le 25 août 2021, par laquelle le 
Conseil de la Fabrique d’église Sainte-Famille à 7700 Mouscron a décidé 
d’arrêter le budget de l’exercice 2022 ;

Vu la décision d’approbation du 31 août 2021 remise par l’Evêque de 
Tournai ;

Attendu que la présente décision appelle l’avis de légalité de la Directrice 
financière ;

Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 15 septembre 2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable remis par la Directrice financière en date du 23 
septembre 2021 et joint à la présente décision ;

Par... voix ;

DECIDE :

Article 1 - La délibération du 28 juin 2021 par laquelle le Conseil de la
Fabrique d’église Sainte Famille à 7700 Mouscron a décidé d’arrêter le
budget de l’exercice 2022 est approuvée aux chiffres suivants :



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet FABRIQUE D’EGLISE SAINTE FAMILLE - BUDGET 2022

Montant

Dépenses arrêtées par l’Evêque 13 525,00 €

Dépenses ordinaires 50.868,35 €

Dépenses extraordinaires 150 000,00 €

Total général des dépenses 214.393,35 €

Total général des recettes 214.393,35 €

Excédent 0,00 €

Article 2 - Expédition du présent arrêté sera adressé :

• Au Conseil de la Fabrique d’église Sainte Famille, Rue Ernest Solvay 15 à Mouscron
• A Monseigneur l’Evêque de 7500 Tournai

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, La Présidente,
N. BLANCKE B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT
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Pro/Ince de Halnaul

Çy

< t

PROGRAMME
STRATÉGIQUE
TRANSVERSAL
VIVRE MOUSCRON

W?
Wallonie
picarde

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18 octobre 2021

PRESENTS !

Mme AUBERT Brigitte, BOURGMESTRE-PRESIDENTE ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. 
HARDUIN Laurent, M. MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI 
David, Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELBQRTË Marianne, M. CASTEL Marc, Mme 
VAIMDORPE Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume,;^VARRASSE Simon, M. VAN GYSEL Pascal, 
M. MOULIGNEAU François, Mme AFIALLOL(CHcFwriMA, mAÈACON Gautier, Mme LOOF Véronique, 
M. RADIKOV Jorj, Mme DE WINTER CarOLWeMjse fKjSSEY Gaëlle, M. LEMAN Marc, Mme 
ROGGHE Anne-Sophie, MmbWTTENS RéwçcA, M. GISta-INCK Jean-Charles, M. MICHEL 
Jonathan, M. HARRASA-TIassan, mXWALLëV Quentin^ M. lËROY Alain, M. LOOSVELT Pascal, 
M. HACHMIXAMDXy.ME^jNWFKENSj^RjqKiiçw. TERRYN Sylvain, M.ROUSMANS Roger,

Mme ELAN Nathahe,

Conseillers communaux ; 

Directrice generale ;

4^ iiiième_OBliI : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - BUDGET 2021 - 
MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 - SERVICE ORDINAIRE ET MODIFICATION
BUDGETAIRE N°2 - SERVICE EXTRAORDINAIRE

Le Conseil communal.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ;

Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 
juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, notamment l'article 
18;

Attendu que le résultat budgétaire du service ordinaire du compte 2020 du 
CPAS est nul et ne nécessite dès lors pas d'intégration à l'exercice 2021 par 
voie de modification budgétaire au service ordinaire ;

Vu la décision du Conseil de l'Action Sociale du 14 avril 2021 par laquelle celui- 
ci arrête la modification budgétaire n°l, service extraordinaire ;

Vu notre décision du 17 mai 2021 approuvant cette modification budgétaire 
n°l, service extraordinaire ;

Vu la réunion de concertation VILLE/CPAS menée le 7 septembre 2021 relative 
notamment aux modifications budgétaires, services ordinaire et 
extraordinaire ;

Vu la décision du Conseil de l'Action Sociale du 13 octobre 2021 par laquelle 
celui-ci arrête la modification budgétaire n°l, service ordinaire ainsi que la 
modification budgétaire n°2, service extraordinaire pour l'exercice 2021 ;

Vu les documents annexés ;

Par ... voix,

DECIDE :



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour

ème objet : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - BUDGET 2021 - MODIFICATION
BUDGETAIRE N°1 - SERVICE ORDINAIRE ET MODIFICATION BUDGETAIRE N°2 -
SERVICE EXTRAORDINAIRE

Article 1 : La modification budgétaire n°l, service ordinaire, au budget 2021 votée par le Conseil 
de l'Aide Sociale en sa séance du 13 octobre 2021 est approuvée aux chiffres suivants :

Recettes Dépenses Solde

Budget Initial 48.657.616,40 48.657.616,40

Augmentation 5.559.004,94 5.320.873,25 238.131,69

Diminution 2.788.364,45 2.550.232,76 -238.131,69

Résultat 51.428.256,89 51.428.256,89

Article 2 : La modification budgétaire n°2, service extraordinaire, au budget 2021 votée par le 
Conseil de l'Aide Sociale en sa séance du 13 octobre 2021 est approuvée aux chiffres suivants :

Recettes Dépenses Solde

M.B.
précédente 9.554.994,18 8.908.051,15 646.943,03

Augmentation 2.480.000,00 2.476.443,33 3.556,67

Diminution 10.000,00 -10.000,00

Résultat 12.024.994,18 11.384.494,48 640.499,70

Article 3 : La présente délibération sera transmise au Centre Public d'Action Sociale de Mouscron.

PAR LE CONSEIL :

Par ordonnance :
La Directrice générale, La Présidente,

(sé) N. BLANCKE (sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Arrondissement de Mouscron
Province de Halnaul

Séance du 18 octobre 2021

Présents ;

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Uurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, • .. • • President du C.P.A.S.

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPOjUKMARrANNE, M.\GASTEL Marc, Mme VANDORPE
bm, M. VAN gyIel Pascal, M. MOULIGNEAU

l'fe tOO? Veromque, M. RADIKOV Jorj, Mme
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. V 
François, Mme AHALLOUCH Fatima, M.
DE WINTER Caroline, Mme UûSSEY Ga> 
Rebecca, M. GISTEUNCl< ïé^N-CHA'èLi 
Quentin, M. LERÔ^'/GaM Mi LQp§vf 
TERRYN Sylvain, mROUS*"'®®®*'

Mme BLANCKE Nath'I

BRASSE St^iC 
TM t àAUTIERiiM

iCVMME roggh '^\nne-Sophie, Mme NUTTENS 
^ .RAGA Hassan, M. WALLEZ 

IÆmel, Mme HIMNEKEMS Marjorie, M.
Conseillers communaux ;

Directrice generale.

OBJET : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE 
SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

BUDGET 2022 -

Le Conseil communal,

PROGRAMME
STRATÉGIQUE
TRANSVERSAL
VIVRE MOUSCRON

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ;

Vu le Règlement Général de Comptabilité Communale ;

Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la 
loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, 
notamment l'article 18;

Vu la réunion de concertation VILLE/CPAS menée le 7 septembre 
2021 relative notamment au budget 2022, services ordinaire et 
extraordinaire ;

Vu la circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes 
pour l'exercice 2022 ;

Vu la décision du Conseil de l'Action Sociale du 13 octobre 2021 par 
laquelle celui-ci arrête le budget de l'exercice 2022, services ordinaire 
et extraordinaire ;

Vu les documents annexés ;

Par ... voix,

ARRETE :

Wallonie
picarde

Article 1 : Le budget de l'exercice 2022, services ordinaire et
extraordinaire, voté par le Conseil de l'Action Sociale en sa séance du 13 
octobre 2021 est approuvé aux chiffres suivants :

ictaurd* 
l’turomdtropote 
tille kortrijic tournii



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - BUDGET 2022 - SERVICES ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE

Service ordinaire Recettes Dépenses Solde
Exercice propre 47.490.243,66 49.501.482,31 - 2.011.238,65
Exercice antérieurs 0,00 3.325.430,67 - 3.325.430,67
Prélèvements 5.336.669,32 0,00 5.336.669,32
Résultat 52.826.912,98 52.826.912,98 0,00

Service extraordinaire Recettes Dépenses Solde
Exercice propre 718.000,00 718.000,00 0,00
Exercice antérieurs 0,00 0,00 0,00
Prélèvements 0,00 0,00 0,00
Résultat 718.000,00 718.000,00 0,00

Article 2 - La présente délibération sera transmise au Centre Public d'Action Sociale de 
Mouscron.

PAR LE CONSEIL :

Par ordonnance :
La Directrice générale, La Présidente,
(sé) N. BLANCKE (sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18 octobre 2021
Présents :
Mme. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Hélène, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN 
Laurent, M. MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David, Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S.

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE Marianne, M. CASTEL Marc, 
Mme VANDORPE Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE Simon, M. VAN 
GYSEL Pascal, M. MOULIGNEAU François, Mme AHALLQpÊf+vptima, M. FAÇON Gautier, 
Mme LOOF Véronique, M. RADIKOV Jorj, Mme $(ÎNfER Carp|ine, Mme HOSSEY Gaëlle,
M. LEMAN Marc, Mme ROGGHE An 
Jean-Charles, M. MICHEL JpMfehap 
Alain, M. LOOSVgJjyfëdgffTM'f1 
Sylvain, M. RO

MmeBLANCKE Na’

HINNEKI

^ebecca, M. GISTELINCK 
\LLEZ Quentin, M. LEROY 
INS Marjorie, M. TERRYN

Conseillers communaux ;

Directrice generale ;

26..ème OBJET : CPAS - ACTUALISATION DU PLAN DE GESTION POUR LES 
EXERCICES 2022 A 2027

Le Conseil communal.

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,

Vu la décision du Conseil communal du 12 juillet 1993 par laquelle celui-ci 
adopte le plan de gestion 1993-1997 établi en vue de bénéficier d'un prêt 
d'aide extraordinaire à long terme ;

Attendu que l'approbation du Gouvernement wallon a été communiquée en 
date du 29 juillet 1993 ;

Considérant les actualisations successives du plan de gestion et notamment la 
décision du Conseil communal du 4 novembre 2019 par laquelle il approuve 
l'actualisation du plan de gestion de la Ville pour les exercices 2020 à 2025 ;

Attendu qu'il y a lieu pour le Centre Public d'Action Sociale de Mouscron 
d'actualiser son plan de gestion en parfaite cohérence avec la trajectoire 
budgétaire définie par la commune dans son propre plan de gestion actualisé ;

Considérant que l'actualisation du plan de gestion du CPAS a été présenté et 
validé lors des réunions de concertations des 30 juin et 29 septembre 2020 ;

Considérant que le Centre Régional d'Aide aux Communes a été associé 
préalablement à l'actualisation du plan de gestion, lors de réunions spécifiques, 
ainsi que lors de la réunion de suivi organisée le 5 octobre dernier ;

Vu la délibération du Conseil de l'Action Sociale du 21 octobre 2020 par laquelle 
celui-ci approuve la mise à jour du plan de gestion ;

Vu notre délibération du 26 octobre 2020 approuvant l'actualisation du plan de 
gestion du Centre Public d'action Sociale pour les exercices 2021 à 2026 ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
CPAS - ACTUALISATION DU PLAN DE GESTION POUR LES EXERCICES 2022 A 2027

Attendu que suite à l'envoi des documents approuvés au Centre Régional d'Aide aux 
Communes, celui a sollicité au CPAS une actualisation du plan de gestion dans le cadre de 
l'élaboration du budget 2022 ;

Considérant que cette actualisation ne modifie pas la trajectoire budgétaire de la dotation 
communale telle que prévue dans les projections budgétaires communales, ni les principes 
généraux des mesures de gestion discutées lors des réunions de concertations tenues en 
2020 ;

Vu l'accord du Collège communal en sa séance du 4 octobre 2021 sur l'actualisation du plan 
de gestion du CPAS et l'engagement de ce dernier quant au respect de la trajectoire 
budgétaire jusqu'en 2027 ;

Vu les documents annexés ;

Après en avoir délibéré en séance publique,

Par... voix,

DECIDE :

Article 1 - D'approuver l'actualisation du plan de gestion du Centre Public d'action Sociale 
pour les exercices 2022 à 2027.

Article 2 - De transmettre la présente délibération au Centre Public d'Action Sociale de 
Mouscron ainsi qu'au Centre Régional d'Aide aux Communes.

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :

La Directrice Générale, 
(sé) N. BLANCKE

La Présidente, 
(sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice Générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



Arrondissement de Mouscron
ProAnce de Halnaut

Dossier traité par
Mme Florence 
Vanderhaegen
056/860.337

PROGRAMME
STRATÉGIQUE
TRANSVERSAL
VIVRE MOUSCRON

W?
Wallonie
picarde

■ctcurda
l'turomdtropola
ütlekortiijk tournai

Séance du 18/10/2021

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, BOURGMESTRE-PRESIDENTE ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, ^P^ÉSIDENT DU C.P.A.S. J

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE MARlANNggM?CÂSTEL Marc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE Simon^MW^N GYSEL Pascal, M. MOULIGNEAU 
François, Mme AHALLOUCH Fatima, M. FAÇON Gautier, MMiVLOpr yiiKÇ!r.iqj::,\N;. RADIKOV Jorj, Mme

.. ................. ^és’ÊHE Anne^tSophie, Mme NUTTENS
HA§RAGAVHassan, M. WALLEZ 

ME^HINNEKENS Marjorie, M.

DE WINTER Caroline, Mme HOSSEY Gaëlle, M. JÆPTAlJhMARC, I 
Rebecca, M. GISTELINCK Jean-Chari^§^M. MCHErapNATHÏ 
Quentin, M. LEROY Alain, M. iOOSVEIT.P^QM, M. 0ÀCHMl\ 
TERRYN Sylvain, M. ROUSMANS I/^Ger, CQ^seiller^ço^mun

Mme BLANCKE Nathalie, Directrice generale.

^ objet: Ratification du rapport de contrôle des subventions

OCTROYÉES EN 2020 - PRÉSENTATION DES DOSSIERS CONSTITUÉS PAR LES
ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES - ADOPTION DU RAPPORT D'EVALUATION DES
ASBL AYANT CONCLU UN CONTRAT DE GESTION.

Le Conseil communal.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les 
articles L3331-1 à -8 ;

Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation imposant l'établissement d'un contrat 
de gestion ;

Vu l'approbation par le Conseil Communal en date du 7 octobre 2019 des contrats 
de gestion conclus avec les asbl Syndicat d'initiative, C.C.I.P.H., C.E.L.P., Futur aux 
Sports et Groupes Relais pour une durée de 3 ans ;

Vu la délibération du Conseil Communal du 4 novembre 2019 fixant les conditions 
de contrôle des associations bénéficiaires de subventions communales pour 
l'exercice 2020 ;

Vu les dossiers constitués par les associations bénéficiaires concernées ;

Considérant que le contrôle des subventions octroyées et, le cas échant, le contrôle 
de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre des contrats de gestion ont été 
effectués sur base de ces dossiers ;

Vu la délibération du Collège Communal du 4 octobre 2021 approuvant le rapport 
de contrôle effectué pour les subventions accordées au cours de l'exercice 2020 et 
d'évaluation des asbl ayant conclu un contrat de gestion pour l'exercice 2020 ;

Attendu que la présente décision n'appelle pas l'avis de légalité de la directrice 
financière ;

Considérant l'absence d'avis de légalité de la Directrice financière ;

Par voix ;



Suite de ia délibération du Conseil communal du 18/10/2021 ayant pour
° OBJET : Ratification du rapport de contrôle des subventions octroyées en 2020 - 
Présentation des dossiers constitués par les associations bénéficiaires - Adoption du
RAPPORT D'EVALUATION DES ASBL AYANT CONCLU UN CONTRAT DE GESTION.

DECIDE :

Article 1 - De ratifier la délibération du Collège Communal du 4 octobre 2021 approuvant le 
rapport de contrôle de l'octroi des subventions d'un montant supérieur à 12.500C au cours de 
l'exercice 2020.

Article 2 - De notifier le rapport d'évaluation aux asbl ayant conclu un contrat de gestion

PAR LE CONSEIL :

Par ordonnance :
La Directrice générale, La Présidente,
(sé) N. BLANCKE (sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice générale, L'Echevine déléguée,

N. BLANCKE A. CLOET
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18 octobre 2021
Présents :
Mme. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Hélène, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN 
Laurent, M. MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David, Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE Marànne, M. CASTEL Marc, Mme 
VANDORPE Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. V^RRÂSSE Simon, M. VAN GYSEL 
Pascal, M. MOULIGNEAU François, Mme AHALLOUÇjd-FSifirha^raV FAÇON Gautier, Mme LOOF 
Véronique, M. RADIKOV Jorj, Mme DE WINTERxC%oNne, MmèQHOSSEY Gaëlle, M. LEMAN 
Marc, Mme ROGGHE Anne-Sophie, Mme NUTrEÇ"" ' ^ '
M. MICHEL Jonathan, M. HARRAGAtSflSss.an,
LOOSVELT Pascal, M. HACHJ^*Kan®l, MmàHINf 
ROUSMANS Roger, _ %f'

Mme BLANCKE Nathalie

.eheÊêa, MAÇISTELINCK Jean-Charles, 
"ilEZ Quentin, M. LEROY Alain, M. 

Yjorie, M. TERRYN Sylvain, M.

Conseillers communaux ;

Directrice generale ;

^ £.ème OBJET : BUDGET 2021 - MODIFICATIONS BUDGETAIRES N° 2 - 
SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Le Conseil communal.

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles 
L1122-23, L1122-26, L1122-30 et Première partie, livre III ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ;

Vu la circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne 
pour l'année 2021;

Vu la décision du Conseil communal du 26 octobre 2020 arrêtant les budgets communaux 
ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2021 ;

Vu la décision du Conseil communal du 17 mai 2021 arrêtant les modifications budgétaires 
n°l de l'exercice 2021, services ordinaire et extraordinaire ;

Vu le projet de modifications budgétaires n°2 établi par le Collège communal ;

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la 
Comptabilité communale ;

Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 27 septembre 2021;

Vu l'avis favorable de la Directrice financière remis en date du 27 septembre 2021 et 
annexé à la présente délibération ;

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par 
l'article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Attendu que le Collège veillera, en application de l'article L1122-23, §2, du Code la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes 
modifications budgétaires aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à 
l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales, d'une séance d'information 
présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ;



Attendu la génération et l'envoi par l'outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles ainsi 
que l'annexe COVID-19 ;

Après en avoir délibéré en séance publique ;

Par ................. voix ;

DECIDE■

Article 1 - D'arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l'exercice 2021 

1. Tableau récapitulatif

Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
BUDGET 2021 - MODIFICATIONS BUDGETAIRES N° 2 - SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Service ordinaire
Service

extraordinaire
Recettes totales exercice 
proprement dit 104.320.232,66 € 30.096.668,23 €

Dépenses totales exercice 
proprement dit (en ce 
compris le prélèvement en 
exercice propre)

104.229.116,84 € 36.032.066,75 €

Boni / Mali exercice 
proprement dit 91.115,82 € - 5.935.398,52 €

Recettes exercices 
antérieurs 4.976.051,09 € 9.259.174,12 €

Dépenses exercices 
antérieurs 3.584.458,32 € 7.916.991,87 €

Prélèvements en recettes 0,00 € 6.959.749,65 €

Prélèvements en dépenses 1.294.121,13 € 1.858.740,48 €

Recettes globales 109.296.283,75 € 46.315.592,00 €

Dépenses globales 109.107,696,29 € 45.807.799,10 €

Boni / Ma H-global 188.587,46 € 507.792,90 €

2, Montants des dotations issus du budget des entités consolidées

Crédit budgétaire après 
M.B.

Maison de la Laïcité 11.667,00 €

Zone de Secours 2.506.066,56 €



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
BUDGET 2021 - MODIFICATIONS BUDGETAIRES N° 2 - SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Article 2 - De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la 
Directrice financière

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice Générale,
N. BLANCKE

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Présidente,
B. AUBERT

La Directrice Générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18/10/2021

Présents ;

Mme AUBERT Brigitte, BOURGMESTRE-PRESIDENTE ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Uurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit,

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE MARIANNE, M. CAS|§ 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE Simon, M^VL" '
François, Mme AHALLOUCH Fatima, M. FAÇON Gautier, Mme léf^F'
DE WINTER Caroune, Mme HOSSEY Gaëlle, M. LEjajSîfïtÂRC, Mm 
Rebecca, M. GISTELINCK Jean-Chai 
Quentin, M. LEROY A.ain, M, LOÜS 
TERRYN Sylvain, M. ROUsfeN’s' RpV

Mme BLANCKE Nathalie, Va

LT P- „
1 .,<ÇONâBILLERS CÀI

President du C.P.A.S. ; 

'Àftc, Mme VANDORPE
Pascal, m. mouligneau

eronique, MrftADlKOV Jorj, Mme
^fi^NNE-S^HlE, Mme NUTTENS 

------- -W» ;SANj WALLEZ
KEN S Marjorie, M.

Directrice generale.

OBJET : BUDGET 2021 - MODIFICATION BUDGETAIRE N°2 -
OCTROI DE SUBSIDES - LISTE DES BENEFICIAIRES
CONDITIONS DE CONTRÔLE

Le Conseil communal.

Vu le Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles 
L1122-30 et L3331-1 à -8 ;

Vu la circulaire budgétaire relative à l'élaboration du budget communal pour l'année 
2021 ;
Considérant que, de par leurs activités annuelles récurrentes ou, le cas échéant, de 
par l'objet social décrit dans les statuts publiés au Moniteur Belge, les associations 
sous-mentionnées contribuent à l'intérêt général de la Commune, que ce soit par une 
aide matérielle ou morale offerte à la population, par des activités ou festivités 
permettant notamment de rompre l'isolement de personnes, par des activités 
sportives, par un éveil scientifique ou tout apport culturel à la population en général ;

Vu la délibération du Conseil communal du 26 octobre 2020 par laquelle celui-ci 
approuve la liste des bénéficiaires de subsides communaux inscrits au budget 2021, 
leur montant, ainsi que les conditions de contrôle de l'utilisation de la subvention ;

Vu la délibération du Conseil communal du 17 mai 2021 par laquelle celui-ci approuve 
les crédits qui ont été revus en modification budgétaire 2021 n°l ;

Vu les crédits de dépense qui ont été revus en modification budgétaire 2021 n°2 pour 
les bénéficiaires suivants, déduction faite des éventuels remboursements prévus en 
recette :

BENEFICIAIRES
ANCIEN

MONTANT
(€)

NOUVEAU
MONTANT

(€)
Article

ASBL C.C.M. 100.000,00€ 103.625,00€ 7622/332-02
ASBL LES BEAUX-ARTS 30.000,00€ 15.000,00€ 762/332-02
AIS 4.730,00€ 6.153,00€ 922/332-02
MAISON DE LA LAÏCITE 2.885,15€ 11.667,00€ 79090/332-01
CLUBS SPORTIFS 61.600,00€ 35.600,00€ 764/332-02
SUBVENTION ARTICLE 20 22.106,67€ 28.084,65€ 84011/332-01



Suite de la délibération du Conseil communal du 18/10/2021 ayant pour
° OBJET : Budget 2021 - Modification budgétaire n°2 - Octroi de subsides - Liste des

BÉNÉFICIAIRES - CONDITIONS DE CONTRÔLE

Considérant dès lors qu'il y a lieu de fixer les conditions d'utilisation des subsides pour les 
bénéficiaires susmentionnés ,

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la Directrice financière ;

Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 21/09/2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable de la Directrice Financière remis par la Directrice financière en date 
du 27/09/2021 et joint à la présente décision ;

A des voix ;

DECIDE•

Article 1er.-. D'arrêter la modification apportée aux bénéficiaires des subsides numéraires.

Art 2.-. Les conditions d'utilisation des subventions telles que prévues dans la délibération du 26 octobre 
2020 restent d'application

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, 
(sé) N. BLANCKE

La Présidente, 
(sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, L'Echevme déléguée,

N. BLANCKE A. CLOET
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18 octobre 2021

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, BOURGMESTRE-PRESIDENTE ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David

HARDUIN Laurent, M. 
Echevins ;

SOLDES D'EMPRUNTS NON UTILISES EN FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE

Le Conseil communal,

Vu le règlement général de la comptabilité communale ;

Vu la circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes pour 
l'exercice 2021 notamment sa section V. « Service Extraordinaire », point 6, ayant 
pour objet l'utilisation du boni des exercices antérieurs ;

Attendu que dans un certain nombre de dossiers, dont la liste est reprise ci-dessous, 
les emprunts contractés ont été supérieurs au montant des dépenses réellement 
imputées et présentent donc un excédent ;

Num. projet Emprunt Montant

20080034 3975 2.010,90

20090066 4548 95.686,45
20120062 4279 115.285,90
20130105 4421 16.622,76
20140078 4455 5.320,61
20150082 4645 3.607,73
20160011 4662 87.756,40

20200189 4717 89.246,48

TOTAL 415.537,23

Attendu que le montant total de ces bonis s'élève à 415.537,23€ ;

Considérant donc qu'il convient de verser cette somme dans un fonds de réserve 
pouvant servir à couvrir d'autres dépenses que celles prévues initialement et 
permettant ainsi de ne pas recourir à l'emprunt ;

Considérant que cette décision appelle l'avis de légalité de la Directrice financière ; 

Attendu que le dossier a été transmis en date du 30/09/21 ;

Vu l'avis de légalité favorable remis en date du 30/09/21 et joint à la présente 
délibération ;

Par... voix ;

DECIDE :



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet ■
OBJET : BUDGET 2021 - SERVICE EXTRAORDINAIRE - AFFECTATION DES SOLDES D'EMPRUNTS NON

UTILISES EN FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE

Article unique : Un fonds de réserve extraordinaire de 415.537,23€ provenant des soldes d'emprunts non 
utilisés sera constitué à l'article 0602/955-51 du service extraordinaire via la modification budgétaire n°2 
de l'exercice 2021.

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, 
N. BLANCKE

La Présidente, 
B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale La Bourgmestre

N. BLANCKE B. AUBERT
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18 octobre 2021

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, BOURGMESTRE-PRESIDENTE I

MME CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VAUCKE Kathv, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit,

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE^A* 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE Simc 
François, Mme AHALLOUCH Fatima, PL FAC£(N;GaQtier, Ml 
DE WINTERCaroline, Mme HOSSeYGAêLiE/p!. LEMA(\I marc 
Rebecca, M. GISTElipS^EAN/CHARLÉs) ML MICHEL Jona'i 
Quentin, M. LEROY Aiain, Mfâ LQQSyEÜx I?àscal, P)';|HAcrHt 
TERRYN Sylvain, M. ROUJMAflsROgikï;^ • r’ v’ ^

Mme BLANCKE Nathalie,'V\

|<n^BkESIDENT DU C.P.A.S. ; 
***g3S ' ui
^NNE, M. CASTEL Marc, Mme VANDORPE 

VAN GYSELiPASCAL, M. MOULIGNEAU 
IQ/j/ERONIQUè. M. RADIKOV Jorj, Mme 

. JÉTrOGGHE AiSe-Sophie, Mme NUTTENS 
Afc\ M. HARRAGA Hassan, M. WALLEZ 
I K/StÉ ,’Mme HINNEKENS Marjorie, M.

Conseillers communaux ;

Directrice generale.

OBJET : BUDGET 2021 
DE SUBSIDES

SERVICE EXTRAORDINAIRE - AFFECTATION DES SOLDES

Le Conseil communal.

Vu le règlement général de la comptabilité communale ;

Vu la circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes pour 
l'exercice 2021 notamment sa section V. « Service Extraordinaire », point 6, ayant 
pour objet l'utilisation du boni des exercices antérieurs ;

Attendu que les voies et moyens couvrant les investissements subsidiés listés ci- 
dessous sont supérieurs aux dépenses réellement imputées sur cette voix de 
financement ;

Vu les fiches projet extraordinaires annexées à la présente délibération ;

Vu la liste des projets et montants à affecter pris ci-dessous :

Num. projet Montant
20200138 18.414,74

18.414,74

Considérant donc qu'il convient de verser cette somme dans un fonds de réserves 
pouvant servir à couvrir d'autres dépenses que celles prévues initialement ;

Considérant que cette décision appelle l'avis de légalité de la Directrice financière ;

Attendu que le dossier a été transmis en date du 30/09/21 ;

Vu l'avis de légalité favorable remis en date du 30/09/21 joint à la présente 
délibération ;

Par... des voix;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
OBJET : BUDGET 2021 - SERVICE EXTRAORDINAIRE - AFFECTATION DES SOLDES DE SUBSIDES

DECIDE :

Article unique : Un fonds de réserves de 18 414,74€ provenant des soldes de subsides sera constitué à 
l'article 0603/955-51 du service extraordinaire via la modification budgétaire n°2 de l'exercice 2021.

PAR LE CONSEIL
Par ordonnance :
La Directrice générale 
N. BLANCKE

La Présidente 
B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

g iÎkÉcron

Arrondissement de Mouscron
Province de Halnaut

Séance du 18 octobre 2021
Présents :
Mme. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Hélène, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN 
Laurent, M. MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David, Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE Marianne, M. CASTEL Marc, 
Mme VANDORPE Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARptASSE Simon, M. VAN 
GYSEL Pascal, M. MOULIGNEAU François, Mme AHALLOUCEPratima, M. FAÇON Gautier, 
Mme LOOF Véronique, M. RADIKOV Jorj, Mme DE^Wf^lTÊR Caroliiç, Mme HOSSEY Gaëlle,

S Rebecca, M. GISTELINCK 
WAELez Quentin, M. LEROY 

INf'Jü&ENrMarjorie, M. TERRYN

Conseillers communaux ;

Mme BLANCKE Nathai Directrice generale ;

OBJET : COMPTABILITE COMMUNALE - PROCÈS-VERBAL DE SITUATION DE
caisse - Visa

PROGRAMME
STRATÉGIQUE
TRANSVERSAL
VIVRE MOUSCRON

Le Conseil communal.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article L1124-42;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement 
général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement en son 
article 77 et suivants ;

Vu la décision du Collège communal du 4 décembre 2018 par laquelle il 
délègue à Madame Ann CLOET, Première Echevine ayant notamment en charge 
les Finances, la compétence du Collège communal pour vérifier les situations de 
caisse établies par la Directrice financière et ce, pour toute la durée de la 
mandature 2018-2024 ;

A ... voix ;

VISE

Sans observation le procès-verbal de la vérification de la caisse communale 
établi au 15 septembre 2021 laissant apparaître les montants suivants :
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picarde

t t r ^
actaurdo

l'aurométropola
lille kortrijk tournai

Caisse
Compte Bpost 
Comptes courant Belfius 
Compte ING
Compte de placement CPH 
Placements et dossier-titres Belfius 
Compte Fonds emprunts et subsides 
Comptes ouvertures de crédit (emprunts) 
Paiements en cours/Virements internes

64.609,70 € 
67.604,37 € 

3.191.542,73 € 
25.287,63 € 

990.040,12 € 
9.593.907,42 € 

995.931,96 € 
- 2.991.265,80 €

15.005.838,37€

AVOIR JUSTIFIE 26.943.496,50 €



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
COMPTABILITE COMMUNALE - PROCÈS-VERBAL PE SITUATION DE CAISSE - VISA__________

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :

La Directrice Générale, La Présidente,
(sé) N, BLANCKE (sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18 octobre 2021
Présents :
Mme. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Hélène, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN 
Laurent, M. MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David, Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S.

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE 
Mme VANDORPE Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. 
GYSEL Pascal, M. MOULIGNEAU François, Mme AHALLOUCH 
Mme LOOF Véronique, M. RADIKOV Jorj, Mme DE WINTERG 
M. LEMAN Marc, Mme ROGGHE Anne-Sophie, Mme NUOTY 
Jean-Charles, M. MICHEL Jonathan, M. HARRAGA-bassarwf 
Alain, M. LOOSVELT Pascal, M. H AC H MI Ka^c 
Sylvain, M. ROUSMANS Roger,

Mme BLANCKE Nathalie,

Marianne, M. CASTEL Marc, 
VARRASSE Simon, M. VAN 
Fatima, M; FAÇON Gautier, 

roiinè^Mihè HOSSEY Gaëlle, 
RebeccawJ. GISTELINCK 

Quentin, M. LEROY 
NS Marjo^e, M. TERRYN

Conseillers communaux ;

Directrice generale ;

OBJET : BUDGET 2022 - SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Le Conseil communal,

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122- 
23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général 
de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Vu le projet de budget de l'exercice 2022 établi par le Collège communal ;

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général 
de la Comptabilité communale ;

Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 27 septembre 
2021 ;

Vu l'avis favorable de la Directrice financière remis en date du 27 septembre 2021 
et joint dans les annexes du budget ;

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites 
par l'article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Attendu que le Collège veillera également, en application de l'article L1122-23, § 
2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication 
du présent budget, aux organisations syndicales représentatives ; ainsi qu'à 
l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales, d'une séance 
d'information présentant et expliquant le présent budget ;

Attendu que le rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à 
développer entre la commune et le CPAS a bien été adopté conformément à 
l'article L1122-11 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Attendu l'envoi via eComptes de l'annexe covid 19 ;

Après en avoir délibéré en séance publique ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
BUDGET 2022 - SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

A des voix ;

DECIDE :

Article 1 . D'arrêter, comme suit, le budget communal de l'exercice 2022 :

1. Tableau récapitulatif

Service ordinaire Service extraordinaire

Recettes exercice proprement dit 105.460 619,43 € 53 635.920,29 €

Dépenses exercice proprement dit 102.943 468,16 € 59 829 872,97 €

Bom/Mali exercice proprement dit 2.517.151,27 C - 6.193.952,68 €

Recettes exercices antérieurs 198 420,89 € 507.792,90 €

Dépenses exercices antérieurs 2.129.203,74 € 0,00 €

Prélèvements en recettes 0,00 € 6 552 565,00 €

Prélèvements en dépenses 410.600,00 € 358 612,32 €

Recettes globales 105.659.040,32 € 60 696.278,19 €

Dépenses globales 105.483.271,90 € 60 188 485,29 €

Bom/-MeR global 175 768,42 € 507.792,90 €

2. Tableau de synthèse (partie centrale) 

2.1. Service ordinaire

Budaet orécédent Après la dernière M B. Adaptations en + Adaptations en - Total après 
adaptations

Prévisions des recettes 
globales

109 296.283,75 € 109 296 283,75 €

Prévisions des dépenses 
globales

109 107 696,29 € 109.107 696,29 €

Résultat présumé au
31/12 de l'exercice n-1

188.587,46 € 188 587,46 €



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
BUDGET 2022 - SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

2.2 Service extraordinaire

Budaet précédent Après la dernière M B Adaptations en + Adaptations en - Total après 
adaptations

Prévisions des recettes 
globales

46 315 592,00 € 46.315.592,00 €

Prévisions des dépenses 
globales

45.807.799,10 € 45.807.799,10 €

Résultat présumé au 
31/12 de l'exercice n-1

507.792,90 € 507.792,90 €

3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées

Dotations inscrites au 
budget communal

Date d'approbation du 
budget par l'autorité de 

tutelle

CPAS 5 322 292,54 € 18 octobre 2021

Fabrique Eglise Bon pasteur 50 758,95 € 18 octobre 2021

Fabrique Eglise St Jean Baptiste 16.159,61 € 13 septembre 2021

Fabrique Eglise Christ Roi 78.863,05 € 18 octobre 2021

Fabrique Eglise St Amand 29 298,02 € 13 septembre 2021

Fabrique Eglise St Paul 34.923,38 € 18 octobre 2021

Fabrique Eglise Ste Famille 11.036,84 € 18 octobre 2021

Fabrique Eglise St Barthélémy 42 919,53 € 13 septembre 2021

Fabrique Eglise St Antoine Padoue 43 993,46 € 18 octobre 2021

Fabrique Eglise ND Reine de la Paix 13 347,51 € 18 octobre 2021

Fabrique Eglise St Léger 65.091,93 € 18 octobre 2021

Fabrique Eglise St Maur 51.508,67 € 18 octobre 2021

Culte islamique 2 885,15 €

Culte protestant 2,855,15 €



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
BUDGET 2022 - SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Maison de la laïcité 35.000,00 €

Zone de police 13 287 652,98 € Budget voté le 18 octobre
2021

Zone de secours 2 245.482,45 €

IEG 1.650.000,00 €

IEG - Cotisation piscine 1 100 000,00 €

4. Les crédits budgétaires pour le budget participatif sont inscrits aux articles suivants :
- 87627/741PR-98 (mobilier) projet 20220170 : 5.000,00 €
- 87627/744PR-51 (matériel) projet 20220170 • 5 000,00 €

Article 2 :

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la 
Directrice financière.

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :

La Directrice Générale, La Présidente,
(sé) N. BLANCKE (sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice Générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT
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Mme Florence 
Vanderhaegen
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18/10/2021

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S.

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, Mme DELPORTE MARIANNE, M. CASTEL Marc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE Simon, M. VAN GYSELJWscAîi, M. MOUUGNEAU 
François, Mme AHALLOUCH Fatima, M. FAÇON Gautier, Mme LOOF VERO[ji§0?\ijL RADIKOV Jorj, Mme

DE WINTER Caroline, Mme HOSSEY Gaëlle, M. LEMAN marc, Mme 
Rebecca, M. GISTELINCK Jean-Charles, M. MICHEL Jonath\i 
Quentin, M. LEROY Alain, M. LOOSVELT Pasca^F 
TERRYN SYLVAIN, M. ROUSMANS RoGEftjgSSIkCoflSEIl

Mme BLANCKE Nathalie, *5®****%

E AnnepSophie, Mme NUTTENS 
uiagaIhassan, m. wallez 

rtË HINNEKENS Mariorie, M.

Directrice generale.

OBJET : BUDGET 2022 - OCTROI DE SUBSIDES - LISTE DES
BENEFICIAIRES - CONDITIONS DE CONTROLE

Le Conseil communal.

Vu le Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les 
articles L3331-1 à 8 et L1122-30 ;

Vu la circulaire budgétaire relative à l'élaboration du budget communal pour 
l'année 2022 ;

Considérant que, de par leurs activités annuelles récurrentes ou, le cas échéant, 
de par l'objet social décrit dans les statuts publiés au Moniteur Belge, les 
associations sous-mentionnées contribuent à l'intérêt général de la Commune, 
que ce soit par une aide matérielle ou morale offerte à la population, par des 
activités ou festivités permettant notamment de rompre l'isolement de personnes, 
par des activités sportives, par un éveil scientifique ou tout apport culturel à la 
population en général ;

Vu les crédits de dépense inscrits au budget 2022 pour les bénéficiaires 
suivants, déduction faite des éventuels remboursements prévus en recette :

Articles Nom du bénéficiaire Budget 2022

8442/332-02 □que des Familles 400,00
6221/332-01 Cercle Horticole Mouscron 400,00
844/332-02 Child Focus 500,00
871/332-02 Consultations nourrissons 1.000,00
8440/332-02 APEDAF 1.000,00
8011-332-02 Projet Télévie 1.500,00
763/332PC-02 Les Amis du Petit- Courtrai 2.500,00
8792/332-02 SPA 5.000,00
8443/332-02 Crèches "le Gai séjour" 5.000,00
8324/332CL-02 Les 3 Clochers 5.100,00

8791/332-02
Bien-être animal (SPA-Cats Cocoon-Union 
wallonne pour la protection animale)

6.100,00

76120/332-02 La Frégate 6.198,00
7615/332-02 CRIE 6.198,00
922/332-02 AIS 9.000,00
8324/332-02 Ferme Saint-Achaire 10.000,00
8445/332-02 Crèche 'les Ptits Loups' 12.500,00
8322/332-02 Foyer Tibériade 13.000,00



Suite de la délibération du Conseil communal du 18/10/2021 ayant pour
° OBJET : Budget 2022 - - Octroi de subsides - Liste des bénéficiaires - conditions de

CONTRÔLE

762/332-02 Conseil des Beaux-Arts 13.500,00
8443/332-01 Partenariat 2000 15.000,00
8441/332-01 Le P'tit Plus 15.000,00
84011/332-01 Plan de cohésion sociale - Article 20 28.084,65
76116/332-02 COJM 30.000,00
764/332-02 Subside clubs sportifs 30.800,00
79090/332-01 Maison de la Laïcité 35.000,00
8331/332-02 L'Envol 50.000,00
7641/332-02 Futur aux Sports 50.000,00
8321/332-02 CCIPH 59.000,00
722/332-02 C.E.L.P. 60.500,00
7622/332-02 CCM 114.500,00
762/332-01 Promotion emploi - CCM 13.000,00
7631/332-02 Syndicat d'initiative 160.000,00
922/321-01 Gestion Centres commerciaux 280.000,00
767/332-02
7671/332-02
767/465-01

Bibliothèque Publique

Recette subvention

1.126.168,76 
189.358,00 

- 898.098,20

Considérant qu'il y a lieu de définir le cadre de la mise à disposition de personnel aux Asbl ; 

Vu les conventions de mise à disposition votées par le Conseil Communal ;

BENEFICIAIRES AGENT ETP

ESTIMATION (€) 2022 
Déduction faite des 
remboursements 
éventuellement 

prévus
AIS 2 2 0
Gym Fraternité 1 0,32 12.495,91
Royal Dauphins Mouscronnois 1 0,5 13.333,76
Club Gymnastique Olympique Mouscron 1 0,03 1.394,64
La Frégate 1 0,5 28.584,58
Gym Passion 2 1 17.016,98
Région des Quartiers Citoyenneté 4 4 69.056,64
CCIPH 4 3,5 158.469,84
Syndicat d'initiative et de Tourisme 3 3 154.858,60
Groupes Relais 6 4 141.882,84
Maison du Tourisme 2 2 134.427,96
Centre Culturel Mouscronnois 8 6,38 325.849,23
Futur Aux Sports 2 2 89.800,97
La Prairie 6 4 240.331,01
Bibliothèque Publique de Mouscron 10 6,57 275.102,84
L'Envol 8 6,75 384.917,56

Considérant que les associations susmentionnées, bénéficiant d'un subside supérieur à 12.500,00 € 
en 2020, ont remis les pièces justificatives et autres documents financiers visés à l'article L3331-5 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18/10/2021 ayant pour
0 OBJET : Budget 2022 - - Octroi de subsides - Liste des bénéficiaires - conditions de

CONTRÔLE

Attendu que le contrôle des subsides octroyés en 2020 a été réalisé et que la délibération 
d'approbation du rapport de contrôle par le Collège communal est soumis à la ratification du Conseil 
communal en cette même séance ;

Considérant dès lors que la condition d'octroi d'une nouvelle subvention pour ces associations 
concernées est rencontrée ;

Considérant qu'il y a lieu de fixer les conditions d'utilisation des subsides pour les bénéficiaires 
susmentionnés ;

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la Directrice financière ;

Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 29 septembre 2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable de la Directrice Financière remis par la Directrice financière en date du 
30 septembre 2021 et joint à la présente décision ;

A des voix ;

DECIDE :

Article 1er.-. D'arrêter les bénéficiaires des subsides numéraires et les montants repris ci-dessus.

Art. 2.-. D'arrêter le cadre de la mise à disposition de personnel aux asbl.

Art. 3.-. Les subsides, sous quelque forme que ce soit, devront être affectés au fonctionnement de 
l'association, et ce, conformément à l'objet social défini dans ses statuts.

Art. 4.-. Les associations devront se soumettre aux obligations reprises aux articles L3331-1 à 8 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, sauf celles bénéficiant d'un subside inférieur 
à 12.500C pour lesquelles, conformément à l'article L 3331-1 §2, seules les pièces justificatives de 
l'utilisation de la subvention seront jointes à la demande de liquidation de la subvention.

Art. 5.-. Les associations bénéficiant en 2022 d'un subside supérieur à 12.500,00 € devront remettre 
spontanément à la Ville, dès leur approbation par l'organe compétent :

Les comptes et bilan de l'exercice 2022
Un rapport de gestion et de situation financière pour l'exercice 2022 
Le budget de l'exercice 2023

Art. 6.- Le Collège est chargé des mesures d'exécution relatives à la liquidation des subsides

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, La Présidente,
(sé) N. BLANCKE (sé) B. AUBERT

La Directrice générale,
POUR EXTRAIT CONFORME :

L'Echevine déléguée,

N.BLANCKE A CLOET



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

SCRON
Arrondissement de Mouscron

Prô/lnce de Halnaut

Dossier traité par
DEZWAENE Annabel
056/860.322

Séance publique du 18 octobre 2021

Présents ;

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, '•-3MIsident du C.P.A.S. ;
M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE MarSIjnWm. CASTEL Marc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE?5imon, MWANjG^SEL pasml, M. MOULIGNEAU 
François, Mme AHALLOUCH Fatima, M. F<AGON (Siutier^M^ie LOOF Véronique, mARADIKOV Jorj, Mme 
DE WINTER Caroline, Mme HOSSEY SSIlle, IM LEMAN marcl Mme«OGÇHE Arne-Sophie, Mme NUTTENS 
Rebecca, M. GISTELINCK - Jéau-ChAtos, M,yMI.èlHEI Jc4'-^\n,) l’L \hàRRAGA Hassan, M. WALLEZ 
Quentin, M. LEROY Alain,YM. I.O^SV^LT PascaiVm. HA.ÇHMHR^mel, Mme HINNEKENS Mariorie, M. 
TERRYN Sylvain, M. ROUSWMpjÿfcEi^V Conseillers communaux ;

Mme BLANCKE Nathalie, \a Directrice generale.

OBJET : COUT-VERITE RELATIF AUX PREVISIONS POUR L’ANNEE 2022

Le Conseil communal.
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Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la 
gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la 
couverture des coûts y afférents ;

Vu le règlement de la taxe sur les immondices, adopté à cette même 
séance, pour l’exercice 2022 ;

Considérant que l’arrêté du 5 mars 2008 précité nous impose 
d’établir le taux de couverture des coûts en matière des déchets des 
ménages pour l’exercice 2022 ;

Considérant l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 
relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en 
matière de prévention des déchets et de gestion des déchets ;

Vu l’existence et l’application, depuis janvier 2005, du Plan de 
Prévention des Déchets et de Propreté à Mouscron ;

Considérant l’évolution des chiffres de la population ;

Attendu que la présente délibération appelle l’avis de légalité de la 
Directrice financière ;

Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 21 septembre 
2021 ;
Vu l’avis de légalité favorable remis par la Directrice financière en 
date du 23 septembre 2021 et joint à la présente décision ;

Après en avoir délibéré ;

Par... voix ;
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DECIDE:

Article 1er. - De valider le taux de couverture des coûts en matière de déchets des 
ménages, sur base des chiffres établis par les services de la Directrice financière, pour 
l’exercice 2022, à 100% ;

Article 2. - De mandater Madame Brigitte AUBERT, Bourgmestre, et Madame Nathalie 
BLANCKE, Directrice Générale, pour signer la déclaration 2022 du coût vérité.

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale,
N. BLANCKE

POUR EXTRAIT CONFORME
La Directrice générale,

La Présidente,
B. AUBERT

La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT
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Séance publique du 18 octobre 2021

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, ^ cSlfeSoENT du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE MARrÀNTlÉ, M. CASTELWIarc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRAS§i%MON, mAvÀN GY§EL Pa3c!al, M. MOULIGNEAU 
François, Mme AHALLOUCH FatimaçMSPS^ON/etAUTiER^lyiME LSOfWIronique, M.\RADIKOV Jorj, Mme 
DE WINTER Caroline, MMbHOSS^Y\jGAËLLE,'Jjl. LÉMAN MAAc, Mme^RQGGFIE Anne-36phie, Mme NUTTENS 
Rebecca, M. GISTEUNCK\5ean«lÜK MICHEL j6|ia,ThaÆj M^gS^AGA Hassan, M. WALLEZ 
Quentin, M. LEROY AlainYIM,.LÇO^fT^AscÀC M. MÂChMI-Kamel, Mme HINNEKENS Martorie, M. 
TERRYN Sylvain, M. ROUSMAN!fRoGE|L Conseillers communaux ;

Mme BLANCKE Nathalie, ^ Directrice generale.

Objet : IMPÔT COMMUNAL SUR LES IMMONDICES (déchets ménagers et 
assimilés) - Exercice 2022

Le Conseil communal :

Vu les articles 61, 162 et 170, §4, de la Constitution, en ce qu'ils consacrent 
l'autonomie fiscale des communes ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 
(M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de 
l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les 
articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 
12;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 
d'établissement et de recouvrement de taxes communales notamment les 
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ;

Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le 
gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre 
une imposition provinciale ou communale ;

Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à 
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne 
pour l’année 2022 ;

Vu le Décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des 
déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y 
afférents ;

Considérant que les citoyens de la commune disposent d’un service de gestion 
des déchets ménagers ;

Que conformément au principe pollueur-payeur, les coûts de cette gestion 
doivent être supportés par les bénéficiaires de la gestion des déchets ;
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Qu’en outre, les communes ont l’obligation d’imputer la totalité des coûts de gestion des déchets 
dont elle a la charge aux bénéficiaires de ce service (article 21 du Décret du 27 juin 1996 relatif aux 
déchets),

Qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une taxe sur la collecte et le traitement des déchets destinée à 
couvrir ces charges ,

Considérant qu’il convient néanmoins de tenir compte de la situation sociale des bénéficiaires et 
des redevables (article 21 du Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets) ;

Considérant que la commune doit promouvoir une politique de prévention des déchets tout en 
luttant contre les incivilités telles que dépôts ou incinérations sauvages ,

Considérant que chaque ménage produit une masse de déchets incompressible et qu’il y a donc 
lieu de lui fournir un certain nombre de sacs poubelles ,

Vu la mise en service de points d’apport volontaire (PAV) dans toute l’entité dès le 1er janvier 2021 
et l’octroi annuel de 26 ouvertures gratuites à chaque ménage ,

Considérant que la circulaire du Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville relative à l’élaboration 
des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes et 
des CPAS relevant des communes de la communauté germanophone pour l’année 2022 préconise 
que cet impôt soit voté annuellement,

Considérant que le coût-vérité prévisionnel doit être voté par le Conseil communal avant le 
règlement-taxe relatif aux immondices ,

Vu l’adoption intervenue en cette même séance dudit coût-vérité prévisionnel, lequel atteste d’un 
taux de couverture de 100 % ,

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la Directrice financière ,

Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 21 septembre 2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable remis par la Directrice financière en date du 23 septembre et joint à la 
présente décision ,

Après en avoir délibéré ;

Par. voix,

DECIDE

Article 1 - Objet imposable
Il est établi au profit de la commune, pour l’exercice 2022, un impôt communal annuel sur la collecte 
et le traitement des déchets d’origine ménagère

Article 2 - Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par

- Déchets d’origine ménagère ; les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages ainsi que 
les déchets provenant d’une activité commerciale, industrielle et autre qui en raison de leur nature 
et de leur quantité, sont similaires aux déchets des ménages ,

- Ménage personne vivant seule ou la réunion de plusieurs personnes ayant une vie 
commune inscrites à la même adresse ;



- Unité d’établissement lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce 
au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est ou peut être exercée, en ce compris 
les boîtes postales, boîtes aux lettres et adresses de référence ;

- Entreprise l’exercice d’une activité indépendante, libérale, commerciale, artisanale ou industrielle

Article 3 - Redevables de la taxe 
L'impôt est dû par •

1°) le chef du ménage et solidairement partout membre du ménage qui, au 1erjanvier de l’exercice 
d’imposition, est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers, qu’il ait ou non 
recours effectif à ce service ;

2°) tout ménage en situation de seconde résidence sur le territoire de la commune au 1er janvier de 
l’exercice ,

3°) toute personne physique ou morale qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, exerce et/ou 
peut exercer une activité indépendante, libérale, commerciale, artisanale ou industrielle sur le 
territoire communal, que cette activité s’exerce en un seul lieu ou dans plusieurs unités 
d’établissement,

Article 4 - Exonérations 

Sont exonérés de la taxe .

- le chef du ménage qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dispose uniquement d’une adresse 
de référence au sens de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, 
aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour ;

- les personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, sont inscrits au registre de la population 
à l’adresse d’un établissement communautaire ,

- les personnes physiques ou morales qui exercent une activité indépendante, libérale, 
commerciale, artisanale ou industrielle uniquement à l’adresse de leur domicile ;

Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet IMPOT COMMUNAL SUR LES IMMONDICES (déchets
ménagers et assimilés) - Exercice 2022

Article 5 - Taux de la taxe

Le montant de la taxe est fixé comme suit.

- Pour les personnes définies à l’article 3,1°) :

93.00 € par isolé ;

171.00 € par ménage composé de deux personnes ,

Lorsque le ménage est composé de plus de deux personnes, le montant de la taxe est majoré de
15.00 € par personne supplémentaire ,

- Pour les personnes définies à l’article 3, 2°)

100.00 € par ménage en situation de seconde résidence

- Pour les personnes définies à l’article 3, 3°)

110.00 € par unité d’établissement



Article 6 - Réductions

- Il est octroyé au chef de ménage qui bénéficie d’un revenu du CPAS au 1er janvier de 
l’exercice une réduction de la taxe à hauteur de 50% du montant applicable en fonction de la 
composition de ménage ,

- Il est octroyé au chef de ménage qui a 75 ans accomplis au 1er janvier de l’exercice une 
réduction de la taxe à hauteur de 20% du montant applicable en fonction de la composition 
de ménage ,

- Il est octroyé à tout ménage dont au moins l’un des membres a une reconnaissance de 
handicap à + de 66% au 1er janvier de l’exercice une réduction de la taxe à hauteur de 20% 
du montant applicable en fonction de la composition de ménage , sur présentation d’une 
attestation de handicap à + de 66% (à transmettre à l’Administration communale de 
Mouscron avant le 30 septembre de l’exercice)

- Il est octroyé au chef de ménage qui bénéficie de l’intervention majorée de la mutuelle au 1er 
janvier de l’exercice une réduction de la taxe à hauteur de 20% du montant applicable en 
fonction de la composition de ménage ; sur présentation d’une attestation d’intervention 
majorée (à transmettre à l’Administration communale de Mouscron avant le 30 septembre 
de l’exercice)
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Article 7 - Indivisibilité de la taxe

La taxe est indivisible et est due pour toute l’année d’imposition.

Seule la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition est ainsi prise en considération

Article 8 - Compensations

Les contribuables visés à l’article 3, 1°) et 2°) recevront des sacs poubelles prépayés à hauteur de

- 10 sacs poubelles noirs et 2 rouleaux de sacs poubelles PMC pour les isolés, les ménages 
de 2 personnes et les ménages en situation de seconde résidence ,

16 sacs poubelles noirs et 2 rouleaux de sacs poubelles PMC pour les ménages de 3 et 4 
personnes ,

- 26 sacs poubelles noirs et 2 rouleaux de sacs poubelles PMC pour les ménages de 5 et 6 
personnes ,

- 30 sacs poubelles noirs et 2 rouleaux de sacs poubelles PMC pour les ménages de 7 
personnes et plus

En plus, chaque ménage recevra automatiquement via sa carte d’accès aux recyparcs Ipalle, 26 
ouvertures gratuites pour accéder aux points d'apport volontaire pour les déchets ménagers 
résiduel

Les contribuables visés à l’article 3, 3°) recevront des sacs poubelles prépayés à hauteur de 40 
sacs poubelles noirs et 1 rouleau de sacs poubelles PMC

Article 9 - Les contribuables visés au point 3 1°) sont recensés sur base des éléments repris dans 
les registres de la population qui feront foi en leur date et contenu et détermineront la base 
imposable.
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Pour les contribuables visés au point 3 3°), le nombre d’unités d’établissements est établi sur base 
des données inscrites au sein de la Banque-Carrefour des entreprises, sans préjudice des moyens 
d’investigations et de contrôle fiscaux prévus par la loi (articles 315 et suivants CIR 92 - Article 
13321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation)

Article 10 - Les clauses relatives à l’enrôlement, le recouvrement, le contentieux sont celles 
reprises dans les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et l’arrêté royal du 12 avril 1999 relatifs au contentieux en matière fiscale

Article 11 - En cas de non-paiement à l’échéance, conformément aux dispositions légales en 
vigueur, un rappel sera envoyé au contribuable Ce rappel se fera par courrier recommandé Les 
frais de cet envoi seront à charge du contribuable et seront également recouvrés par la contrainte 
prévue à cet effet

Article 12 - Le présent règlement sera transmis, pour approbation, aux autorités de tutelle et publié 
tel que prévu aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation II entrera en vigueur le 1er jour de sa publication.

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, 
N. BLANCKE

La Présidente, 
B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT
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Séance publique du 18 octobre 2021

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, Mme DELPORTE MARIANNE, M. CASTEL Marc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE Simon, M. VAN GYSEL.Pascal, M. MOULIGNEAU 
François, Mme AHALLOUCH Fatima, M. FAÇON Gautier, Mme LOOELVERONÉQUe; fl. RADIKOV Jorj, Mme 
DE WINTER Caroline, Mme HOSSEY Gaëlle, M. LEMAN marc, MMe'RSGGHE AnneLSophie, Mme NUTTENS
Rebecca, M. GISTELINCK Jean-Charles, 
Quentin, M. LEROY Alain, M. LOÇSVEUH 
TERRYN Sylvain, M. ROI

Mme BLANCKE Nathalie,

rles, M. MICHEL,Je 
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ME HII^ 

CON^
Hassan, m. WALLEZ 
EKENS Mariorie, M. 
1LERS COMMUNAUX ;

Directrice generale.

Obiet : TAXE SUR LES ENSEIGNES PUBLICITAIRES OBSOLETES - 
Exercices 2022 à 2025 inclus

Le Conseil communal :

Vu les articles 41, 162 et 170, § 4 de la Constitution en ce qu'ils consacrent 
l'autonomie fiscale des communes ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la 
loi du 24 juin 2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment 
l'article 9.1. de la Charte ;

Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et 
forcé des créances fiscales et non fiscales ;

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment 
l'article L1122-30 et les articles L3321-1 à L3321-12 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 
d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Vu la Circulaire du 8 juillet 2021 de Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux, de 
la Ville, du Logement et de L’Energie de la Région wallonne relative à 
l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’exercice 
2022 ;

Vu la situation financière de la Commune et l’équilibre budgétaire à atteindre ;

Considérant que la Ville a établi la présente taxe afin de se procurer les moyens 
financiers nécessaires à l'exercice de ses missions de service public;

Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont 
d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes 
poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires 
à leurs impératifs financiers; que, selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition 
légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes 
justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des 
activités qu'elle estime plus critiquables que d’autres" (arrêt n° 18.368 du 30 
juin 1977) ;
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Considérant que les règles constitutionnelles de l’égalité des redevables et de la non-discrimination 
n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour 
autant qu’elle repose sur des critères objectifs ;

Considérant qu’à la différence des enseignes utilisées par les entreprises dans le but de se faire 
connaître du public afin de maintenir une activité, voire de se développer et déjà taxées sur base du 
règlement-taxe sur les enseignes publicitaires, les enseignes et publicités visées par la présente 
taxe sont obsolètes et ne sont pas actuellement taxées ;

Qu’il s’agit en effet d’une catégorie particulière de redevables distincte des enseignes visées par le 
règlement sur les enseignes publicitaires ,

Attendu que la taxe a également pour objectif de limiter le nombre d’enseignes et affiches ne 
servant plus à renseigner une activité économique (commerce, entreprise, profession libérale ) car 
celles-ci étant devenues obsolètes ne sont plus d’aucune utilité alors qu’elles constituent une 
pollution visuelle ,
Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la Directrice financière ,

Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 22 septembre 2021 ,

Vu l'avis de légalité favorable remis par la Directrice financière en date du 23 septembre 2021 et joint 
à la présente décision ;

Après en avoir délibéré ,

A voix,

DECIDE:

Article 1er - Il est établi au profit de la Ville, pour les exercices 2022 à 2025 inclus, une taxe annuelle 
sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes

Article 2 - Définitions

1 les enseignes et publicités assimilées obsolètes • enseignes qui restent placées alors que le 
commerce qu’elles renseignaient a cessé ses activités depuis un minimum de 6 mois avant le 
1ier constat visé à l’article 7 du présent règlement.

2 Sont réputées enseignes ou publicités :
- Tous les signes ou inscriptions quelconques existant au lieu même de l’établissement, 

visibles de la voie publique, pour faire connaitre au public le nom de l’occupant, le commerce 
ou l’industrie qui s’y exploitait au dit lieu ou encore la profession qui s’y exerçait,

- Tous les signes ou inscriptions quelconques existant sur l’établissement ou à proximité 
immédiate, visibles de la voie publique, pour faire connaître au public les activités qui s’y 
déroulaient ou encore les produits et services qui y étaient vendus et fournis ;

- Tout objet visible de la voie publique servant à distinguer un immeuble à destination 
professionnelle ,

- Tout panneau, store, drapeau et dispositif de même type, même sans inscription, visible de 
la voie publique, permettant, par sa couleur, d’identifier l’ex-occupant ;
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Une publicité est assimilée à une enseigne lorsque, placée à proximité immédiate d’un 
établissement, elle promeut cet établissement ou les activités qui s’y déroulaient et les produits et 
services qui y étaient fournis

Article 3 - Sont taxées à raison de 1,50 € par décimètre carré ou fraction de décimètre carré les 
enseignes et/ou publicités définies à l’article 2

Article 4 - La superficie retenue est celle du support sur lequel se trouve l’enseigne et ce quelle que 
soit la surface occupée par l’information qui y est diffusée

Article 5 - Redevable

§1 La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, . ) d'un immeuble ou partie 
d'immeuble sur/dans lequel est placée l’enseigne et/ou publicité à la date du deuxième constat ou, le 
cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci

§2 En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d’entre eux est solidairement redevable de la 
taxe

Article 6 - Le fait générateur de la taxe

§1 Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d’une enseigne et/ou publicité assimilée 
pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période 
minimale de 6 mois Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les 
redevables

§2 La taxe est due pour la première fois à la date de la notification du second constat visé à 
l'article 7. Pour les exercices d’imposition suivants, la taxe est due à la date anniversaire de ce 
second constat

Article 7 - Procédure de constatation

§1 La procédure de constatation comprend deux constats qu’une enseigne et/ou une publicité 
obsolète est présente sur/dans un immeuble. Le second constat est effectué au moins 6 mois après 
l’établissement du premier constat

§ 2 Chacun des deux constats établissant qu’une enseigne et/ou une publicité obsolète est présente 
sur/dans un immeuble est dressé par un fonctionnaire qui est agent communal assermenté en vertu 
de l’article L3321-7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et/ou agent 
communal désigné agent recenseur par le Collège communal

§3 Chacun des deux constats est notifié, dans les 30 jours de son établissement, par ledit 
Fonctionnaire par voie recommandée au titulaire du droit réel visé à l’article 5 Le titulaire du droit 
réel visé à l’article 5 dispose alors de 30 jours à dater de la notification pour émettre par écrit ses 
observations, par voie recommandée ou par dépôt à l’Administration II lui appartient de signaler à 
l’Administration toute modification de la base imposable, en ce compris le fait que l’enseigne et/ou la 
publicité n’entre plus dans le champ d’application de la taxe

Article 8 - Toute mutation de propriété de l’immeuble sur/dans lequel l’affiche ou l’enseigne est 
placée doit être signalée immédiatement à l’Administration par le propriétaire cédant
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Article 9 - Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l’arrêté royal 
du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et 
échevms en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 10 - En cas de non-paiement à l’échéance, conformément aux dispositions légales en vigueur, un 
rappel sera envoyé au contribuable Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi 
seront à charge du contribuable et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet effet

Article 11 - Le présent règlement sera transmis, pour approbation, aux autorités de tutelle et publié tel que 
prévu aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation II entrera 
en vigueur le 1er jour de sa publication.

Par ordonnance :
La Directrice générale, 
N. BLANCKE

La Directrice générale,

PAR LE CONSEIL :

POUR EXTRAIT CONFORME

La Présidente,
B. AUBERT

La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT
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Présents ;
Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
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M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S.
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iÇHEI
m'.'HachM;

[•Sophie, Mme NUTTENS 
Hassan, M. WALLEZ 
JEKENS Martorie, M. 

5EILLERS COMMUNAUX ;

'Directrice generale.

Objet : REDEVANCE - LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE « LA 
GRANGE » - Exercices 2022 à 2025 inclus

Le Conseil Communal,

Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les 
articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1, 3° et L3132-1 ;

Vu le Code Civil et le Code judiciaire ;

Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à 
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne 
pour l’année 2022 ;

Vu le règlement général relatif à la salle polyvalente « La Grange », adopté 
par le Conseil communal du 22 février 2016 ;

Considérant que la commune établit la présente redevance afin de se 
procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions ;

Attendu que la salle polyvalente « La Grange » est louée à des tiers pour 
diverses manifestations ;

Attendu que le complexe dispose également d’une salle de répétition, qui peut 
également être louée ;

Attendu que l’infrastructure est neuve et moderne ;

Vu la convention de mise à disposition de la Grange établie entre la Ville de 
Mouscron et l’ASBL « La Prairie » approuvée par le Conseil communal en 
date du 22 février 2016 ; ainsi que la convention de mise à disposition de la 
Grange établie entre la Ville de Mouscron et l’ASBL « L’Envol », approuvée 
par le Conseil communal en cette même séance ;

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la Directrice 
financière ;
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Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 15 septembre 2021 ,

Vu l'avis de légalité favorable remis par la Directrice financière en date du 23 septembre 2021 et 
joint à la présente décision ,

Après en avoir délibéré,

A . voix ;

DECIDE

Article 1-11 est établi, pour les exercices 2022 à 2025 inclus, une redevance communale sur la 
location de la salle polyvalente « La Grange », Rue de la Vellene à 7700 Mouscron.

Article 2 - La redevance est due par le demandeur

Article 3 - La redevance est fixée comme suit :

11 €/mois entamé pour un box de matériel musical

Pour les réunions, les cours, les conférences, les répétitions et les rassemblements non-ouverts 
au public

• 3,20 €/heure entamée pour une location de la grande salle
• 2,20 €/heure entamée pour une location de la petite salle
• 2,20 €/heure entamée pour une salle de répétition

Pour une location événementielle

• 273 € par évènement d’une durée de moins de 24h (préparation et rangement inclus) et 50,00 € 
supplémentaire si dépassement du délai de 24h,

• Exception 101 € pour la première location de l’année civile en cours pour les mouvements de 
jeunesse et associations de jeunesse membres du COJM

270 € par mois (sauf en juillet et en août) pour l’ASBL « La Prairie », selon le prescrit de la 
convention de mise à disposition établie entre la Ville de Mouscron et cette même ASBL

39 € par mois pour l’ASBL « L’Envol », selon le prescrit de la convention de mise à disposition 
établie entre la Ville de Mouscron et cette même ASBL.

Article 4 - Les taux prévus par le présent règlement seront automatiquement adaptés à l’index des prix 
à la consommation (indice santé) suivant la formule ■

Taux du règlement x indice au 31/10 de l’exercice d’imposition n- 1
Indice des prix au 31/10/2021

Les montants ainsi obtenus seront automatiquement arrondis à l’euro supérieur pour les décimales 
supérieures ou égales à 50 cents ou à l’euro inférieur pour les décimales inférieures à 50 cents.
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Article 5 - Tout désistement qui n’est pas annoncé un mois au moins avant la date prévue de 
l’évènement sera facturé au prix de la location

Article 6 - Les sommes dues seront facturées , la facture est payable au plus tard à la date 
d’échéance mentionnée sur celle-ci.

Article 7 - Réclamation La réclamation doit, à peine de nullité, être introduite par écrit auprès du 
Collège communal au plus tard dans les 15 jours de l’envoi de la mise en demeure Elle doit être datée 
et signée par le réclamant ou son représentant et doit mentionner :

Les nom, qualité et adresse ou siège du redevable à charge duquel la redevance est établie , 
L’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification 

ou d’annulation de la redevance.
Si les motifs invoqués dans la réclamation n’autorisent aucune interprétation du règlement-redevance, 
un courrier de réponse, statuant définitivement sur la réclamation sera adressé au redevable dans les 6 
mois de la réception de la réclamation
En cas d’interprétation du règlement-redevance, la réclamation sera soumise à l’appréciation du 
Collège communal, lequel pourra confirmer, rectifier ou annuler le montant de la redevance dans le 
respect des dispositions légales
Le Collège communal devra rendre sa décision dans l’année qui suit la date de la réception de la 
réclamation, sans toutefois que son absence puisse s’interpréter comme une décision favorable au 
redevable
La décision sur la réclamation sera notifiée, par voie recommandée, au redevable et ne sera plus 
susceptible de recours administratif
En cas de rejet de la réclamation, dûment notifiée, la procédure de recouvrement sera poursuivie 
Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu’à la notification de la décision au 
redevable, la procédure de recouvrement est suspendue

Article 8 - A défaut de paiement, un rappel simple et sans frais sera envoyé A défaut de paiement 
dans le mois de l’envoi de ce rappel, une mise en demeure préalable à la contrainte sera adressée au 
redevable par recommandé Les frais de cette mise en demeure, fixés à 8,00 €, sont à charge du 
redevable et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet effet

Article 9 - A défaut de paiement du redevable suite à la mise en demeure et à défaut de réclamation, 
le Collège rendra exécutoire une contrainte conformément à l’article L1124-40 §1 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation Les frais de cette procédure seront entièrement à charge 
du redevable

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes

Article 10 - Le redevable peut introduire un recours contre la contrainte dans les formes et le délai 
prévus par l’article L1124-40 §1, 1° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 11 - Toute somme due est productive d’un intérêt de retard calculé au taux légal à partir de la 
date d’envoi de la mise en demeure
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Article 12 - Le présent règlement sera transmis, pour approbation, aux autorités de tutelle et publié tel 
que prévu aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation II 
entrera en vigueur le 1er jour de sa publication

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, La Présidente,
N. BLANCKE B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT
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Conseillers communaux ;

Mme BLANCKE NathalIÎ Directrice generale.

OBJET : Règlement général relatif à la salle polyvalente « La 
Grange »

Le Conseil Communal.

approuve à ... voix

le règlement tel que repris ci-après :

Article 1 - Objet
Le présent règlement d’ordre intérieur a pour objet de fixer les conditions 

générales d’occupation de la salle dénommée « La Grange », Rue de la 

Vellerie à 7700 Mouscron, gérée par le service Jeunesse de l’Administration 

communale de Mouscron.

Article 2 - Philosophie
La salle « La Grange » est louée pour des manifestations, prioritairement 

aux mouvements de jeunesse ou aux associations mouscronnoises.

En tant que site communal, elle peut également être mise à disposition d’un 

service communal ou assimilé.

Attendu que l’Asbl « La Prairie » occupera prioritairement le site en semaine, 

une convention spécifique d’occupation sera établie entre le Service 

Jeunesse et cette association.

L’objectif des utilisateurs doit toujours être orienté vers l’associatif ou le 

Culturel. Afin de préserver cet esprit d’occupation, le Service Jeunesse aura 

droit d’information quant à la publicité de l’événement.



Article 3 - Rôle du service Jeunesse (gestionnaire)
Le service jeunesse a en charge l’application du présent règlement, la réception et le traitement 

des demandes de réservation de la salle, la gestion du calendrier d’occupation en tenant compte 

des autres activités organisées dans le périmètre proche de la salle en vue de minimiser les 

nuisances pour le voisinage

Le Service Jeunesse se réserve le droit de refuser une organisation en cas de non-respect du 

règlement d’ordre intérieur par l’organisateur lors d’une précédente édition

Article 4 - Conditions de mise à disposition

4 1 Les prix de location sont fixés dans le règlement-redevance en vigueur

4 2 Des conventions de mise à disposition sont établies entre la Ville de Mouscron et l’ASBL « La 

Prairie » ainsi qu’entre la Ville de Mouscron et « L’Envol »

4 3 FRAIS D’ANNULATION
Tout désistement qui n’est pas annoncé un mois avant la date prévue de l’événement sera 

facturé d’une somme équivalente au prix de la location

4.4 CAUTION
La location de La Grange est soumis au versement d’une caution d’un montant de 200,00 €, à 

verser sur le compte ouvert au nom de l’Administration communale BE63 0910 1149 2408, au 

minimum 15 jours avant la date de la location
Veuillez indiquer en communication : Caution Grange - date de l’évènement - Nom de 

l’association/personne référante

Cette caution sera restituée entièrement ou partiellement en fonction du respect des obligations 

stipulées dans le présent règlement d’ordre intérieur. Les manquements constatés seront 

indiqués dans l’état des lieux dressé à la fin de l’occupation, à l’occasion de la restitution des clés 

- dont la date sera préalablement définie avec le service jeunesse.

Veuillez noter que la salle ainsi que la disposition du mobilier doivent retrouver leur état initial 

(rangement grâce au plan de salle affiché sur le site et à la « Check List » reçue pour organiser 

au mieux le « avant-pendant-après » l’événement concerné)

4 5 PRISE DE POSSESSION DE LA SALLE
Le montage de l’activité se fera dans la journée de l’événement sauf si le Service Jeunesse 

octroie une autorisation particulière (en fonction de l’activité et de la disponibilité de la salle)

Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet REDEVANCE - Réalisations de décors par l'atelier
menuiserie et peinture - Exercices 2022 à 2025 inclus

4 6 HORAIRE

Toute activité doit être terminée à 2h.
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Pour ce faire, il est demandé de respecter l’horaire suivant.

A partir de 1 hOO . évacuation des lieux + fermeture officielle des portes (départ des participants) 

2h00 évacuation complète des lieux par les organisateurs (fermeture des portes)

Toute occupation doit respecter scrupuleusement les horaires de fin d’événement informés 

auprès du Service Jeunesse (document de réservation), afin de permettre une gestion optimale 

des changements de locataires

47ASSURANCES

L’assurance incendie couvrant le bâtiment est souscrite par la Ville de Mouscron.

Les personnes ou groupements ayant accès à la salle « La Grange » doivent être couverts par 

une assurance responsabilité civile

4.8 RESPONSABILITE

Tout utilisateur de la salle est responsable de tout dommage causé, tant à la salle elle-même, 

qu’au matériel ou à des tiers Tout dommage entraînera l’indemnisation intégrale par le 

groupement ou la personne responsable, sans préjudice des sanctions administratives pouvant 

en découler Tout matériel endommagé devra être remboursé

La Ville de Mouscron décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration 

d’objets personnels ou de matériel mis à disposition au sein du bâtiment ou dans les parkings 

Elle décline également toute responsabilité concernant tout accident pouvant survenir aux 

utilisateurs ou visiteurs dans l’enceinte de la salle ou aux alentours de celle-ci

4 9 INTERDICTIONS

- Interdiction de sortir/entrer avec verres, gobelets, bouteilles...

- Interdiction des allers et venues

Afin de limiter les nuisances sonores pour le voisinage et de respecter nos engagements vis-à- 

vis de celui-ci, les allers et venues ne sont pas autorisés au cours des soirées. Les participants 

resteront donc dans l’enceinte du domaine (établissement intérieur + espace réservé aux 
fumeurs)

La sortie de ce périmètre sera définitive. L’accès au parking engendre donc, pour la personne 

concernée, qu’elle quitte définitivement les lieux

- Interdiction d’enfumage

La salle n’étant pas équipée d’un système de désenfumage rapide (exutoire de fumée), l’usage 

de machine à enfumer est interdit 

Interdiction de cuisiner

Il est strictement interdit de cuisiner à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment 
Sont néanmoins tolérés :

- Le service d’un repas préparé, servi par un traiteur (professionnel) et amené prêt à être servi
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- Le service d’un repas cuisiné ou préparé à l’extérieur du site

- Le service d’un buffet froid

- L’utilisation du barbecue mis à disposition (au seul et unique endroit indiqué par le responsable 
de la salle lors de l’énumération des points de la check liste).

- Food trucks tenu par un professionnel (à l’extérieur)

Veuillez noter que les situations reprises ci-dessus restent sous la responsabilité de 
l’organisateur en cas de contrôle de l’AFSCA

4 10 ENTRETIEN

Afin de maintenir la propreté du bloc sanitaire, l’organisateur fera éventuellement appel à une 

personne ayant en charge la maintenance et la surveillance des toilettes lors des manifestations 

engendrant une fréquentation importante

Le nettoyage de l’entièreté du site (salle, parking, wc ) après l’activité est obligatoire. La 

fourniture des produits d’entretien, sacs poubelle et papier hygiénique sont à charge de 
l’organisateur.

4 11 ACCESSIBILITE

A tout moment, l’accès de la salle doit être permis au Bourgmestre ou Echevms ou leur(s) 
délégué(s) ou services d’ordre.

4 12 DOCUMENTS A REMETTRE

Le jour de l’état des lieux précédant l’événement, l’organisateur doit être en mesure de présenter 
les justificatifs suivants

- déclaration de la SABAM httpV/www sabam.be/fr

- paiement des accises + autorisations ville/Police éventuelles

- la preuve de réservation de gardiennage (si imposé en vertu du point 6).

- la preuve de la couverture en assurance responsabilité civile

Article 5 - Normes de sécurité
La superficie et les possibilités d’évacuation de la salle permettent l’accueil de 200 personnes 
(maximum)

Il est strictement interdit d’en modifier la capacité (ex chapiteau ou autres infrastructures à 
l’extérieur).

Pour rester en conformité avec les exigences du service « Incendie » et des services de sécurité 

en matière notamment, de prévention Incendie et panique, les prescriptions suivantes doivent 

être respectées :

- Il est strictement interdit de toucher à l’installation électrique en vue de la modifier sans 

autorisation spéciale du Service Jeunesse et du service des électriciens de la Ville de Mouscron
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L’utilisateur, responsable de la soirée, prendra toutes les mesures pour assurer la fonctionnalité 

des sorties de secours à savoir interdiction de stationner devant les portes, issues de secours, 

chemins d’évacuation.

Rien ne peut obstruer ou empêcher le système d’ouverture des portes de fonctionner 
normalement (ouverture dans leur entièreté)

La voirie d’accès à la salle sera toujours dégagée afin que les véhicules de secours puissent en 

tout temps accéder à la salle aisément

Article 6 - Notification préalable obligatoire
Conformément aux articles 48 et 49 du Règlement Général de Police, tout événement se 

déroulant à La Grange devra faire l’objet d’une notification préalable au Collège communal, au 

moyen du formulaire de demande d’organisation d’un événement public (doc A annexé), au plus 

tard dans les 30 jours calendriers avant la date de l’événement

Dans le cadre de la préparation et du déroulement de l’événement, l’organisateur veillera en tout 

temps à respecter les dispositions relatives à la sécurité des immeubles, locaux et lieux où 

peuvent se réunir de nombreuses personnes (doc B annexé), ainsi que les mesures obligatoires 

stipulées à l’article 61 du Règlement Général de Police 

Ces mesures visent notamment à .

Respecter les issues de secours et voies d’évacuation ;

Assurer la sécurité des personnes participant à l’événement (respect du nombre maximum de 

personnes, sécurité des stands ou podiums, signalétique de secours ) ;

Assurer les accès aux services de secours ,

Garantir la sécurité et la tranquillité publique des voisins et de l’espace public ,

Garantir le respect du repos de l’habitant ;

Garantir le passage sur la voie publique et ne pas être à l’origine d’attroupements sur celle-ci, 

Assurer la propreté du domaine public et du voisinage aux abords de l’établissement,

Prendre en considération la problématique du stationnement et les conséquences du report de 
celui-ci sur la voie publique.

Conformément aux articles 49 et 69 du Règlement Général de Police, suite à l’analyse du 

formulaire de demande introduit par l’organisateur, le Collège communal pourra éventuellement, 

sur base de la nature de l’événement, des nuisances potentielles et des implications sur la 

commodité de passage et la sécurité routière .

Exiger que l’organisateur fournisse un document décrivant le dispositif de sécurité mis en 
place ,

Imposer l’organisation d’une réunion de coordination visant spécifiquement à déterminer les 

mesures à prendre en vue de préserver l’ordre public ;

Ou imposer l’adoption de mesures organisationnelles complémentaires, telles que la mise 

en œuvre d’un service de contrôle interne ou le recours à un service de gardiennage, 

l’organisation d’un parking, etc.



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet • REDEVANCE - Réalisations de décors par l'atelier
menuiserie et peinture - Exercices 2022 à 2025 Inclus

Article 7 - Prestations complémentaires
7.1 BRASSEUR

L’établissement est libre de brasseur. Ce dernier est à charge des organisateurs

7 2 HURLU’S BUS
Pour toute activité destinée à la « Jeunesse », l’utilisateur a le loisir de disposer du service 

Hurlu’s Bus proposé par le Service Jeunesse. Pour ce faire, il devra le réserver, par écrit, au 

moins un mois avant la date de l’événement Le service est gratuit pour les organisateurs par 

contre il en coûtera 1 euro à l’utilisateur pour son trajet

7.3 L’organisateur s’engage à suivre consciencieusement le présent règlement et désigne un 

coordinateur (majeur) de l’événement dont voici les coordonnées

- Nom . . ..........

- Prénom ... ...

Date de naissance /. .. /

- GSM ... .......

- Adresse ....

Ce coordinateur sera le lien entre le Service Jeunesse/l’Admmistration communale avant, 

pendant et après l’événement Celui-ci devra être joignable à tout moment et se présentera lors 

de tout contrôle pendant l’événement

Il doit s’agir de la même personne que celle mentionnée dans la demande de festivité 

Article 8 - Le présent règlement sera transmis aux autorités de tutelle.

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, La Présidente,
N. BLANCKE B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance publique du 18 octobre 2021

Présents ;

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Uurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit,

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORT 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, m. VARRASSE SiVi 
François, Mme AHALLOUCH Fatini^M. F$f6‘N'St)v.UTiER,'| 
DE WINTER Caroline,
Rebecca, M. GISTI 
Quentin, M. LERO’
TERRYN Sylvain, M.\RQU

Mme BIANCKE Nathi

s President du C.PA.S.

l'fàwMîÊ, M. GÀSTEL Marc, Mme VANDORPE 
4m. VAÇ1 GYStèL Pascal, M. MOUUGNEAU 

|ue, M. RADIKOV Jorj, Mme 
nne-Sophie, Mme NUTTENS 

,Mr"HARRÀGA Hassan, M. WALLEZ 
MWfflEQ Mme HINNEKENS Maworie, M.

Conseillers communaux ;

Directrice generale.

OBJET : REDEVANCE - Réalisation de décors par l'atelier menuiserie 
et peinture - Exercices 2022 à 2025 inclus

Le Conseil Communal,

Vu le Code Civil, le Code judiciaire et le Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ;

Vu le règlement général relatif à la réalisation de décors par l’atelier 

menuiserie et peinture adopté par le Conseil communal en cette même 

séance ;

Considérant que la commune établit la présente redevance afin de se 

procurer les moyens financiers nécessaires à l’exercice de ses missions ; 

Considérant que le service proposé concerne la construction et la mise en 

peinture d’un décor en bois ainsi que le transport, le montage et le démontage 

de celui-ci ;

Considérant qu’il convient de définir les modalités ainsi que le montant de la 

redevance ;

Attendu que la présente décision appelle l’avis de légalité de la Directrice 

financière ;

Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 05/10/2021 ;

Vu l’avis de légalité favorable remis par la Directrice financière en date du 

05/10/2021 et joint à la présente décision ;

Après en avoir délibéré,

A ... voix ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet REDEVANCE - Réalisations de décors par l'atelier
menuiserie et peinture - Exercices 2022 à 2025 inclus

DECIDE.

Article 1-11 est établi, pour les exercices 2022 à 2025 inclus, une redevance communale sur les 
réalisations de décors de l’atelier menuiserie et peinture

Article 2 - La redevance est due par la personne ou le groupement qui en fait la demande

Article 3 - La redevance est fixée comme suit •
- Pour la main d’oeuvre 27,09 €/heure
- Pour le transport. 2,60 €/kilomètre

Le montant de la redevance ne comprend pas la matière première, qui doit être achetée par le 
demandeur

Ce montant sera automatiquement adapté à l’index des prix à la consommation suivant la 
formule

Taux du règlement x indice au 31/10 de l’exercice d’imposition n-1
Indice des prix au 31/10/2021

Article 4 - La redevance est perçue par facturation , la facture est payable au plus tard à la date 
d’échéance mentionnée sur celle-ci

Article 5 - Réclamation La réclamation doit, à peine de nullité, être introduite par écrit auprès 
du Collège communal au plus tard dans les 15 jours de l’envoi de la mise en demeure Elle doit 
être datée et signée par le réclamant ou son représentant et doit mentionner

- Les nom, qualité et adresse ou siège du redevable à charge duquel la redevance est 
établie ,

- L’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 
rectification ou d’annulation de la redevance

Si les motifs invoqués dans la réclamation n’autorisent aucune interprétation du règlement- 
redevance, un courrier de réponse, statuant définitivement sur la réclamation sera adressé 
au redevable dans les 6 mois de la réception de la réclamation 

En cas d’interprétation du règlement-redevance, la réclamation sera soumise à l’appréciation du 
Collège communal, lequel pourra confirmer, rectifier ou annuler le montant de la redevance dans 
le respect des dispositions légales.
Le Collège communal devra rendre sa décision dans l’année qui suit la date de la réception de la 
réclamation, sans toutefois que son absence puisse s’interpréter comme une décision favorable 
au redevable.
La décision sur la réclamation sera notifiée, par voie recommandée, au redevable et ne sera plus 
susceptible de recours administratif.
En cas de rejet de la réclamation, dûment notifiée, la procédure de recouvrement sera 
poursuivie.
Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu’à la notification de la décision 
au redevable, la procédure de recouvrement est suspendue

Article 6 - Le recouvrement s’effectuera selon les règles de l’article L1124-40 §1er, 1° du CDLD 
A défaut de paiement, un rappel simple sera envoyé Si le rappel reste sans effet, une mise en



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet REDEVANCE - Réalisations de décors par l'atelier
menuiserie et peinture - Exercices 2022 à 2025 inclus

demeure préalable à la contrainte sera adressée au redevable par courrier recommandé Les 
frais de cette mise en demeure sont fixés à 8,00 € et sont à charge du redevable

Article 7 - A défaut de paiement du redevable suite à la mise en demeure et à défaut de 
réclamation, le Collège rendra exécutoire une contrainte conformément à l’article L1124-40 §1 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation Les frais de cette procédure seront 
entièrement à charge du redevable

Article 8 - Le redevable peut introduire un recours contre la contrainte dans les formes et le 
délai prévus par l’article L1124-40 §1, 1° du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation

Article 9 - Toute somme due est productive d’un intérêt de retard calculé au taux légal à partir de 
la date d’envoi de la mise en demeure

Article 10 - Le présent règlement sera transmis, pour approbation, aux autorités de tutelle et 
publié tel que prévu aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale La Présidente, 

B. AUBERTN. BLANCKE
POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice générale La Bourgmestre

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance publique du 18 octobre 2021

Présents !

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE Marianne,EL Marc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE Simon.^V^NGYSEL Pascal, M. MOULIGNEAU 
François, Mme AFIALLOUCH Fatima, M. FAÇON Gautier^MMEtLOOF VeronKjue, M. RADIKOV Jow, Mme 
DE WINTER Caroline, Mme HOSSEY Gaëlle, M. LEMAN mWc,'Mmç,R0PGHEWnne-Sophie, Mme NUTTENS 
Rebecca, M. GISTELINCK Jean-Charles, M. -MtCl.IEL JdjWfijfîf’M. HARRAGA Hassan, M. WALLEZ 
Quentin, M. LEROY Alain, M. LQQgiELT|fASCAL,'%. HA($HMj(\KAMEL,,.MMEMlNNEKENS Marjorie, M. 
TERRYN Sylvain, M. ROUSMAr|S^ROGE^\ à o Ü Conseillers communaux ;

xJX
Mme BLANCKE Nath. Directrice generale.

OBJET : Règlement général relatif à la réalisation de décors par 
l'atelier menuiserie et peinture

Le Conseil Communal.

approuve à ... voix

le règlement tel que repris ci-après :

Article 1 - Nature du service proposé

Le service proposé concerne la construction et mise en peinture de décors en 
bois ainsi que le transport, montage et démontage de celui-ci.

Article 2 - Demandeurs autorisés

En interne : les services communaux
En externe : les asbl communales ou subsidiées par la ville et les associations 
mouscronnoises à finalité culturelle.

Article 3 - Mode d’introduction de la demande

• En interne :
Les services sont chargés d’effectuer une demande d’intervention (DIT). La 
DT2 assure le suivi pour l’achat des marchandises et la planification du travail. 
Le service demandeur doit mentionner, dans sa demande, l’article budgétaire 
à utiliser pour l’achat des matières premières nécessaires.

• En externe :
Toute demande doit être introduite par écrit au minimum 6 mois avant la date 
souhaitée pour la réception du décor auprès des ateliers communaux.
Le service définit un rendez-vous avec le demandeur pour l’établissement du 
devis qui mentionnera :



Les matières premières à prévoir pour l’élaboration du décor
Il est à noter que l’achat des matières premières est à charge du demandeur et que celles-ci 
doivent être livrées aux ateliers communaux par ses propres moyens 
Les heures de travail nécessaires pour la réalisation du décor ainsi que pour le montage et 
démontage de celui-ci lors de la 1ere représentation uniquement
Le tarif applicable pour le transport des décors à l’adresse de livraison définie par le 
demandeur.

Le devis doit être contresigné par les deux parties pour accord. Toutes modifications doivent être 
mentionnées sur le devis.

Article 4 - Acceptation de la demande

La demande sera soumise au Collège communal, qui marquera son accord ou non pour la 
réalisation du décor sur base du devis et suivant l’avis de la DT2 sur la faisabilité du projet 
(disponibilités du personnel communal).

Article 5 - Facturation pour les demandes externes

La facturation de la main d’œuvre et du transport s’établira en application du règlement 
redevance en vigueur, sur base du devis contresigné par les deux parties

Article 6 - Responsabilité

La ville de Mouscron décline toute responsabilité en cas de dommages causés lors du transport, 
montage et démontage du décor

Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet REDEVANCE - Réalisations de décors par l'atelier
menuiserie et peinture - Exercices 2022 à 2025 inclus

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, 
N. BLANCKE

La Présidente, 
B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, La Bourgmestre

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18 octobre 2021
Présents :
Mme. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente ;

MME CLOET ANN, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN 
LAURENT, M. MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAVID,

Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S.

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, MME DELPORTE MARIANNE, M. CASTEL MARC, MME 
VANDORPE MATHILDE, M. FARVACQUE GUILLAUME, M. VARRASSE SIMON, M. VAN GYSEL 
PASCAL, M. MOULIGNEAU FRANÇOIS, MME AHALLOUCH FATIMA, M. FAÇON GAUTIER, MME 
LOOF VERONIQUE, M. RADIKOV JORJ, MME DE WINTER ÇARQUfJËj' MmeSHOSSEY GAËLLE, M. 
LEMAN MARC, MME ROGGHE ANNE-SOPHIE, MME NUTTËftstREBECCA. Nj\ GISTELINCK JEAN- 
CHARLES, M. MICHEL JONATHAN,
ALAIN, M. LOOSVELT PASCAWtwTAT,GAt.
SYLVAIN, M. ROUSMANSfOGËI

J

^ARRÀGATfiASSAN; Mi WAU-EZ QUENTIN, M. LEROY 
:|jl1AC™i p|AMEL/;T^lME çljNJ'jËFCENS MARIORIE, M. TERRYN

toNSEILLERS COMMUNAUX ;

Mme BLANCKE Nathalie, Directrice generale ;

^OBJET N° : DECLASSEMENT PE 25 VEHICULES ET VENTE DE 24
VEHICULES - APPROBATION ET FIXATION DES
CONDITIONS DE VENTE

Le Conseil communal.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux 
compétences du Conseil communal ;

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;

Vu la circulaire du 26 avril 2011 du Ministre Furlan relative à la vente en ligne 
de biens meubles ;

Considérant le besoin, dans le cadre de la gestion du parc automobile 
communal, de déclasser les véhicules vétustes, hors d'état de circuler ou 
vieillissant ;

Considérant que 25 véhicules sont en trop mauvais état, hors d'usage dans 
leurs fonctions actuelles, voire interdits à la circulation ;

Considérant qu'il convient de régulariser la situation pour l'ensemble de ces 
véhicules ;

Considérant que ces véhicules ont été identifiés dans le patrimoine communal 
et doivent faire l'objet d'un déclassement ;

Considérant que parmi ces véhicules, un véhicule est trop détérioré et qu'il est 
approprié de le céder à un ferrailleur via un appel d'offres ;

Considérant l'opportunité à saisir pour vendre les 24 autres véhicules ;

Considérant qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une expertise préalable 
desdits véhicules ;

Considérant que cette vente peut être effectuée de gré à gré ;

Considérant qu'il sera fait publicité de cette vente, stipulant que les offres 
doivent parvenir au Collège communal ;



Considérant qu'il est proposé de vendre chaque véhicule au meilleur offreur avec un prix indicatif 
minimal fixé par le garage communal et mentionné ci-dessous pour chaque véhicule ;

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la Directrice financière ;

Attendu que le dossier a été transmis en date du 23 septembre 2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable délivré par la Directrice financière en date du 23 septembre 2021 et 
joint à la présente délibération ;

Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour :
OBJET N° : DECLASSEMENT DE 25 VEHICULES ET VENTE DE 24 VEHICULES -

APPROBATION ET FIXATION DES CONDITIONS DE VENTE

A voix ;

DECIDE :

Article 1. - D'approuver la proposition de déclassement des 25 véhicules suivants :

Compte particulier Marque Châssis Immatriculation
05 322/5713 Mercedes Sprinter 211 CDI-B WDB9026621R580476 (01) HUV-669
05 322/5709 Mercedes Sprinter 211 CDI-B WDB9026611R584526 (01) HAX-127
05 322/5712 Mercedes Sprinter 211 CDI-B WDB9026621R514559 (01) FHL-666
05 322/5710 Mercedes Sprinter 211 CDI-B WDB9026611R584527 (01) l-DLA-244
05 322/5718 Mercedes Sprinter 211CDI-B2C WDB9026221R387926 (01) HYS-357
05 322/5602 Opel MERIVAX01 WOLOXCE7584348362 (01) 885-BUT
05 322/5572 Iveco Daily 35C ZCFC3574005492576(01) XYQ-064
05 322/5719 Mercedes Sprinter 311 CDI-D WDB9036631R228984 (01) JUR-108
05 322/5711 Mercedes Sprinter WDB9026621R568861 (01) DHB-299
05 322/5594 Voiture électrique ALKE L091809 (01) 483-BDE

05 322/63 Camion MAN S19FA WMAF043778M197076(01) DRX-608
05 323/11 Mercedes UNIMOG 424 121A 42412110003613 EPF-415

06 330/2010 Balayeuse Bûcher 5050 TEB50CC50A8104313(01) 239-BPP
05 322/189 Iveco EUROCARGO ZCFA1LF0202489332 (01) VSJ-509

05 322/5562 Renault Kangoo VF1FCOFAF30084470 (01) CVF-821
05 322/5565 Citroen Berlmgo VF7GJWJYB93300411(01) FFV-046
05 322/5735 Iveco DAILY ZCFC358100D229787 DTD-620
05 322/5560 Renault Kangoo VF1FC0FAF30084468(01) GAL-409
05 322/5716 Mercedes 211 CDI-B2C WDB9026221R372322 (01) HPH-562
05 322/5569 Hôlder 203000845 ANZ-418
06 330/2001 Ramasseuse super 300 210TA1036
05 322/325 Volvo FL6H 11.99 YV2E E L0A7 6B434761 (01) l-JNJ-533

05 330/1999 Elévateur KOMATSU 445924
05 322/5734 Fiat DOBLO ZFA22300005596172
05 322/5561 Renault Kangoo VF1FC0FAF30084475 AYD-612



Art. 2 - D'approuver la mise en vente de chacun des 24 véhicules suivants au plus offrant et en 
respectant le prix indicatif minimal mentionné :

Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour :
OBJET N° : DECLASSEMENT DE 25 VEHICULES ET VENTE DE 24 VEHICULES -

APPROBATION ET FIXATION DES CONDITIONS DE VENTE

Compte particulier Marque Châssis Immatriculation Prix minimum

05 322/5713 Mercedes Sprinter 211 CDI-B WDB9026621R580476 (01) HUV-669 2.000,00 €
05 322/5709 Mercedes Sprinter 211 CDI-B WDB9026611R584526 (01) HAX-127 1 500,00 €
05 322/5712 Mercedes Sprinter 211 CDI-B WDB9026621R514559 (01) FHL-666 2 000,00 €
05 322/5710 Mercedes Sprinter 211 CDI-B WDB9026611R584527 (01) l-DLA-244 2 000,00 €
05 322/5718 Mercedes Sprinter 211CDI-B2C WDB9026221R387926 (01) HYS-357 2 000,00 €
05 322/5602 Opel MERIVAX01 WOLOXCE7584348362 (01) 885-BUT 250,00 €
05 322/5572 Iveco Daily 35C ZCFC3574005492576(01) XYQ-064 1 000,00 €
05 322/5719 Mercedes Sprinter 311 CDI-D WDB9036631R228984 (01) JUR-108 1 500,00 €
05 322/5711 Mercedes Sprinter WDB9026621R568861 (01) DHB-299 2 000,00 €
05 322/5594 Voiture électrique ALKE L091809 (01) 483-BDE 300,00 €

05 322/63 Camion MAN S19FA WMAF043778M197076(01) DRX-608 6.000,00 €
05 323/11 Mercedes UNIMOG 424.121A 42412110003613 EPF-415 8.500,00 €

06 330/2010 Balayeuse Bûcher 5050 TEB50CC50A8104313(01) 239-BPP 3.000,00 €
05 322/189 Iveco EUROCARGO ZCFA1LF0202489332(01) VSJ-509 3.000,00 €

05 322/5562 Renault Kangoo VF1FCOFAF30084470 (01) CVF-821 600,00 €
05 322/5565 Citroen Berlingo VF7GJWJYB93300411 (01) FFV-046 600,00 €
05 322/5735 Iveco Daily ZCFC358100D229787 DTD-620 1.000,00 €
05 322/5560 Renault Kangoo VF1FC0FAF30084468(01) GAL-409 300,00 €
05 322/5716 Mercedes 211 CDI-B2C WDB9026221R372322 (01) HPH-562 200,00 €
05 322/5569 Hôlder 203000845 ANZ-418 3.000,00 €
06 330/2001 Ramasseuse super 300 210TA1036 __------ ---------- 800,00 €
05 322/325 Volvo FL6H 11 99 YV2EEL0A76B434761 (01) l-JNJ-533 3 000,00 €

05 330/1999 Elévateur KOMATSU 445924 800,00 €
05 322/5561 Renault Kangoo VF1FC0FAF30084475 AYD-612 400,00 €

Art. 3 - D'approuver la cession du véhicule suivant au ferrailleur remettant la meilleur offre :

Compte particulier Marque Châssis immatriculation

05 322/5734 Fiat DOBLO ZFA22300005596172 YHB-845

Art. 4 - La recette de la vente sera comptabilisée au budget 2021, service extraordinaire, aux 
articles correspondants et sera reversée en fonds de réserve extraordinaire via l'article 0601/955- 
51.

Art. 5 - Le Collège communal est chargé des mesures d'exécution de ce dossier.

Art. 6 - La copie de la présente décision sera transmise pour information à la Directrice financière.

Par ordonnance :
La Directrice Générale, 

(sé) N. BLANCKE

PAR LE CONSEIL :

POUR EXTRAIT CONFORME

La Présidente, 
(sé) B. AUBERT

La Directrice Générale,

f
OUit i MûtL I

OBSHMTIONS

La Bourgmestre,

N. BLANCKE
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18 octobre 2021

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, BOURGMESTRE-PRESIDENTE ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David

M. SEGARD Benoit,

Echevins ; 

'^Président du C.P.A.S.

DELPORTE M’ÂklAÏ 
RASSE Simon,\fi; 
|/GautiI^1 Mme 
i LEMAN'$arc, M$e
"Michel Donath' 

‘V, m./mag

Mme BLANCKE Nathaue,

e, M. CASTEL Marc, Mme VANDORPE 
jAiLg/SEL Pascal, M. MOULIGNEAU 
'^Véronique,W. RADIKOV Jori, Mme 

x ipGGHE ANNËiÿOPHiE, Mme NUTTENS 
wi, W. ,'HÂRRAGA Hassan, M. WALLEZ 
,jKamel, Mme HINNEKENS Mariorie, M.

Conseillers communaux ;

Directrice generale.

L/y OBJET : CONSEIL COMMUNAL - Approbation du modèle de
convention à conclure avec chacune des différentes écoles, libres, 
communales et de la Fédération Wallonie Bruxelles, au sein desquelles le 
service communal Les P'tits Lutins organise l'Accueil Extra-Scolaire.

Le Conseil communal.

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ;

Vu l'existence d'anciennes conventions reliant la Ville de Mouscron 
et les différentes écoles, libres, communales et de la Fédération Wallonie 
Bruxelles, au sein desquelles le service communal Les P'tits Lutins organise 
l'Accueil Extra-Scolaire ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre à jour ces conventions ;

Vu le projet de convention annexé ;

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la 
Directrice financière ;

Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 16 septembre
2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable remis par la Directrice financière en 
date du 16 septembre 2021 et joint à la présente décision ;

Sur proposition du Collège communal,

A .... des voix,



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet : Approbation du 
modèle de convention à conclure avec chacune des différentes écoles, libres, communales 
et de la Fédération Wallonie Bruxelles, au sein desquelles le service communal Les P'tïts 
Lutins organise l'Accueil Extra-Scolaire.

DECIDE

Article 1er. D'approuver le modèle de convention à conclure avec chacune des différentes écoles, 
libres et communale§/au sein desquelles le service communal les P'tïts Lutins organise l'Accueil 
Extra-scolaire.

Art. 2. De charger le Collège Communal de l'exécution des dites conventions à conclure.

Art. 3. De désigner Mme Ann Cloet, Echevme de la Famille et de la Petite Enfance, et Mme la 
Directrice générale Nathalie Blancke pour signer les conventions à conclure.

Par ordonnance :
La Directrice générale, 
(sée) N. BLANCKE

La Directrice générale,

PAR LE CONSEIL :

POUR EXTRAIT CONFORME

La Présidente, 
(sée) B. AUBERT

La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

||| mscmu

Arrondissement de Mouscron
Prcvfnce de Halnauf

Séance du 18 octobre 2021

Dossier traité par
Mme DUJARDIN
Christiane
056/860.479

Réf. CM/2021/CD/01

Présents.
Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ,

M. SEGARD Benoit, ■^0^ President du C.P.A.S. ;
M. FRANCEUS Michel, M VYNCKE Ruody, Mme DëEB^E Ma^ânne, M. CASTEL Marc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE GuiliaUME, M. VARRAlSE Simon, haVAN GYSEL Pascal, M. MOULIGNEAU 
François, Mme AHALLOUCH FA4MÂr%FACoffiGmj|gS^lME LfflnF Véronique, M RADIKOV Jort, Mme 
DE WINTERCâR0Lï|^MfcHq9SEYGA|kE, mMeWJn marc, MMfROGGHE Anne-Sophie, Mme NUTTENS 
RebeccaSSP^BtIlINCI^eJS-CHARLEM M. ®clEL JonathanPM. HARRAGA Hassan, M. WALLEZ 
Quentin» LEMI’BALBjr M moOSVEff-^WCRMI Kamel, Mme HINNEKENS Marjorie, M. 
TERRYN Conseillers communaux ,

Mme BLAItoKE Natha^, 'iJ'' Directrice generale.

^ OBJET : Approbation de l'octroi d'une prime de remerciement se 
traduisant par des écochèques pour le personnel des milieux d'accueil 
de la Petite Enfance.

Le Conseil communal.

PROGRAMME
STRATÉGIQUE

TRANSVERSAL
VIVRE MOUSGRON

Wallonie
picarde

acteur da 
l'curométropolo
lille kortnjk tournai!

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ;

Vu le souci de l'ONE de reconnaître le travail effectué par les 
travailleurs du secteur socio-samtaire de première ligne qui ont joué un rôle 
majeur dans la gestion de crise au niveau sociétal ;

Attendu que le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a 
adopté le 14 juillet dernier un décret portant diverses mesures relatives 
notamment à la lutte contre la crise du coronavirus ;

Considérant que les modalités d'octroi de cette subvention ont été 
fixées par le Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de I' 
Enfance (ONE) lors de sa séance du 25 août 2021 ;

Vu qu'est instaurée une prime de remerciement d'un montant 
maximal de 250 euros sous forme d'écochèques à octroyer au personnel 
des milieux d'accueil de la petite enfance ;

Attendu que pour ce faire, le décret prévoit que l'ONE octroie aux 
pouvoirs organisateurs une subvention exceptionnelle permettant de 
couvrir le coût des écochèques ainsi que le coût de gestion selon les 
modalités déterminées par son Conseil d'Administration ;

Attendu que pour le secteur public, chaque commune. Province, 
CPAS ou Intercommunale devra obtenir une décision de l'instance 
compétente (conseil communal, organe de gestion, ...) afin que les 
écochèques soient exemptés de cotisations de sécurité sociale ;

Considérant que l'année de référence est l'année 2021, que tous les 
milieux d'accueil concernés sont les crèches, la crèche permanente, les 
prégardiennats, les MCAE, les maisons d'enfant, les haltes-accueils, les 
services d'accueil d'enfants, les accueillantes indépendantes, les services 
d'accueil spécialisé de la petite enfance et les services d'accueil d'enfants 
malades à domicile et que tous les membres du personnel, contractuels ou 
statutaires travaillant dans ces services, sont visés ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet : Approbation de 
L'octroi d'une prime de remerciement se traduisant par des écochèques pour le personnel 
des milieux d'accueil de la Petite Enfance.

Attendu que le système des écochèques ne concerne que les travailleurs sous 
contrat de travail et que dans ce cadre, ils ne peuvent pas être octroyés aux accueillantes 
conventionnées, qu'en conséquence, le gouvernement a modifié l'arrêté du 02 mai 2019 
fixant le régime d'autorisation et de subvention des milieux d'accueil pour y inclure une 
nouvelle indemnité dans le cadre de la crise sanitaire du Covid 19 ;

Considérant que l'article 104/2 a été inséré par arrêté modificatif du 15 juillet 
2021 et a été rédigé comme suit :« En 2021, un subside complémentaire est octroyé aux 
services d'accueil d'enfants afin de permettre le versement d'une aide exceptionnelle aux 
accueillants conventionnés autorisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Le 
montant de ce subside s'élève à 62,50 € par place autorisée » ;

Attendu que l'ONE versera en novembre 2021 cette subvention complémentaire 
à concurrence de 62,50 € par place autorisée pour toutes les accueillant(e)s d'enfants 
conventionnées en fonction durant l'année 2021, soit 16 places et 1.000 € de 
subvention pour notre service communal d'accueillantes l'Envolée ;

Considérant que l'OIME demande de verser cette aide exceptionnelle à nos 4 
accueillant(e)s conventionnées dès réception de cette subvention complémentaire ;

Attendu que pour les salariés, la subvention équivaudra à un montant de 250 
euros par ETP occupé durant l'année 2021, majoré de 2% afin de couvrir les frais de 
gestion ;

Attendu que le personnel de remplacement est également concerné par cette
prime ;

Attendu que les pouvoirs organisateurs publics auront accès à la subvention 
exceptionnelle si une délibération de l'instance compétente, soit le conseil communal, 
approuve l'octroi des écochèques et définit la valeur nominale d'un écochèque, ainsi que 
la fréquence d'octroi sur une année civile ;

Vu que les écochèques prennent désormais la forme d'une carte électronique 
que l'employeur charge à hauteur du montant calculé pour chaque travailleur (si un 
travailleur a droit à un total de 232,58 €, ce montant sera versé sur sa carte 
électronique) ;

Vu que l'ONE nous demande cependant de fixer une valeur nominale à 
l'écochèque et que ce montant ne peut être supérieur à 10 € ;

Considérant que la dépense ainsi que la recette relative à cette prime de 
remerciement ont été prévues au budget communal 2021 en modification budgétaire n°2 
de l'exercice 2021 ;

Considérant que l'octroi de cette prime de remerciement, se traduisant par des 
écochèques pour le personnel des milieux d'accueil de la Petite Enfance, a été, 
conformément au statut syndical, soumis aux organisations syndicales en séance de 
comité de concertation et de négociation syndicale en date du 13 octobre 2021 ;

Vu l'avis favorable obtenu et joint en annexe à la présente décision ;

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la Directrice 
financière ;

Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 30 septembre 2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable remis par la Directrice financière en date du 4 
octobre 2021 et joint à la présente décision ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet : Approbation de
l'octroi d'une prime de remerciement se traduisant par des écochèques pour le personnel
des milieux d'accueil de la Petite Enfance.

Sur proposition du Collège communal, 

A .... voix,

DECIDE :

Article len D'approuver l'octroi d'une prime de remerciement, pour la période allant du 1er 
janvier au 31 décembre 2021, se traduisant par l'octroi d'écochèques électroniques pour le 
personnel des milieux d'accueil de la Petite Enfance, ceux-ci étant exemptés de cotisation de 
sécurité sociale.

Art.2. De fixer la valeur nominale d'un écochèque à 1 €.

Art.3. De définir la valeur de la prime à 250€ maximum pour un agent à temps plein ayant 
presté toute l'année 2021 (jours prestés ou jours assimilés) et au prorata pour les agents 
occupés à temps partiel et/ou n'ayant pas presté une année complète.

Art.4. D'octrover ces chèques en une fois en fin d'année 2021.

Art.5. De charger le Collège Communal de l'exécution du paiement des primes via l'octroi 
d'écochèques dès approbation de la modification budgétaire n°2 de l'exercice 2021 et au plus 
tard le 31 décembre 2021.

Art,6. De charger le service Famille, en collaboration avec la cellule Marchés Publics, de 
l'exécution de la procédure prévue par l'ONE à ce sujet.

PAR LE CONSEIL :

Par ordonnance :
La Directrice générale, 
(sée) N. BLANCKE

La Présidente, 
(sée) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice générale. La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



Arrondissement de IVlouscron
Pro/inœ de Halnaut

Dossier traité par
M. J-M SOUPART
056/860.291

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18 octobre 2021

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;

Réf. Foot/2021/JMS

L'

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE Marianne, M. CASTECStÀRC, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE Simon, M. VAN GŸKEI. RÀ:;ca., M. MOULIGNEAU 
François, Mme AHALLOUCH Fatima, M. FAÇON Gautier, MmevLoSf^^ronique,™. RADIKOV Jorj, Mme 
DE WINTER Caroline, Mme HOSSEY Gaëlle, M. LEMAf^MARC, «Me ÇOGGHE AnnéÆophie, Mme NUTTENS 
Rebecca, M. GISTELINCK Jean-Charles^ M. iv^CTîE®3onath»i. W^HÂRRAGÀJHassan. m. wallez 
Quentin, M. LEROY Alain, M. LOQ^ÿÜrfÇfiAS'
TERRYN Sylvain, M. RO'.^MANST^oé^R, Jj 
MME BLANCKE Nathalie,

r-'HARFLAG/Vi iiASSAN, M. WALLEZ 

L, Mme^HINIHEKENS Mariorie, M.
itoNSEILLERS communaux ;

Directrice generale.

OBJET : Instruction Publique - Convention de partenariat entre la 
ville de Mouscron et Tasbi « Futur aux sports » - 
Conditions - Approbation

PROGRAMME
STRATÉGIQUE

TRANSVERSAL
VIVRE mouscron

Va/P
Wallonie
picarde

acteur da
l’euro métropole
LUe kortrijk tournai

Le Conseil communal,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
notamment les articles L1122-30 et L3331-1 à 8 ;

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les 
associations internationales sans but lucratif et les 
fondations, et ses modifications ultérieures ;

Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu la circulaire du 30 mai 2013 de Monsieur le Ministre des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l'octroi de 
subventions par les pouvoirs locaux ;

Attendu que l'asbl « Futur aux sports » dont le siège est établi à 
7700 Mouscron, rue de la Solidarité, 80, a développé avec la 
ville de Mouscron un partenariat relatif aux cours dispensés 
aux élèves de la section « football » de l'Ecole des sports à 
concurrence, pour l'année scolaire 2021-2022, de 1.024 
heures de cours tant théoriques que pratiques ;

Attendu qu'à titre de participation aux frais exposés, la ville paiera 
à cette asbl une somme de 2.195 € par mois ;

Considérant qu'il est nécessaire, dans un souci de transparence et 
de bonne gestion, de formaliser ce partenariat ;

Vu le projet de convention annexé ;

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la 
Directrice financière ;

Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 22 septembre 
2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable remis par la Directrice financière en 
date du 23 septembre 2021 et joint à la présente décision ;

Après en avoir délibéré ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet : Instruction Publique
- Convention de partenariat entre la ville de Mouscron et l'asbl « Futur aux sports » - Conditions -
Approbation

Par ordonnance :
La Directrice générale, 
N. BLANCKE

La Directrice générale,

N. BLANCKE

A des voix ;

DECIDE:

Article 1er - D'approuver le projet de convention de partenariat à 
conclure entre l'asbl « Futur aux sports » et la ville de 
Mouscron aux conditions énoncées dans le projet annexé à la 
présente délibération ;

Art. 2. - De charger le Collège communal de l'exécution de ladite 
convention de partenariat.

Art. 3. - De mandater Madame la Bourgmestre et Madame la 
Directrice générale pour signer la convention.

PAR LE CONSEIL :

POUR EXTRAIT CONFORME

La Présidente,
B. AUBERT

L'Echevm délégué,

D. VACCARI



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Arrondissement de Mouscron
Province de Halnaut

Séance du 18 octobre 2021

Dossier traité par
M. J-M SOUPART
056/860.291

Réf. IP/2021/JMSCE

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, m. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE Marianne, M. CASJëL^arc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE Simon, MrVAtfléV5EL'Pascal, M. MOULIGNEAU
François, Mme AHALLOUCH Fatima, M. FAÇON Gautier, Mme 
DE WINTER Caroune, Mme HOSSEY Gaëlle, marc, I
Rebecca, M. GISTEUNCK jEAN-Ç.iARLÊS/.,M.fMIDIELVJc 
Quentin, M. LEROY ALAjMgB? M
TERRYN Sylvain, M. RO(“" ' ‘

Mme BLANCKE Nathalie

l ÎÛ

^F VeroniqubaM. RADIKOV Jorj, Mme 
kQGGME Ann&Sophie, Mme NUTTENS 

'fiÂRRAGÏfe Hassan, M. WALLEZ 
Mme Hli\!INEKENS Marjorie, M. 

Conseillers communaux ;

Directrice generale.

OBJET : Instruction publique - Centre Equestre de la Rouge Croix - 
convention de partenariat entre la ville de Mouscron et 
l'IEG - Conditions - Approbation

Le Conseil communal.

PROGRAMME
STRATÉGIQUE

TRANSVERSAL
VIVRE MOUSCRON

Wallonie
picarde

actaur da 
l’aurom^tropola
lille kortrijk tournai

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
notamment les articles L1122-30 et L3331-1 à 9 ;

Attendu que les cours délivrés au centre équestre de la Rouge 
Croix dans le cadre de la section « équitation » de l'Ecole des 
sports le sont par le personnel du centre équestre ;

Attendu que les élèves de ladite section utilisent en outre les 
infrastructures et les chevaux/poneys du centre équestre ;

Considérant les frais exposés par l'IEG pour maintenir la qualité 
des cours, de l'infrastructure et l'entretien des animaux ;

Attendu que, dans ce contexte, il importe d'alléger cette charge 
financière par une intervention de la ville de Mouscron à 
hauteur de 6.000 € HTVA, soit 7.260 € TVA comprise pour la 
mise à disposition des chevaux et poneys au cours de l'année 
scolaire 2021-2022 et de 6.000 € HTVA, soit 7.260 € TVA 
comprise, par mois, pour l'usage de l'infrastructure et les 
cours dispensés ;

Attendu que les crédits nécessaires figurent au budget ordinaire ;

Vu le projet de convention annexé ;

Attendu que la présente décision appelle l’avis de légalité de la 
Directrice financière ;

Attendu que le dossier lui a été transmis en date du 22 septembre 
2021 ;

Vu l’avis de légalité favorable remis par la Directrice financière en 
date du 23 septembre 2021 et joint à la présente décision ;

Après en avoir délibéré ;

Par ... des voix ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2020 ayant pour objet : Instruction publique
- Centre Equestre de la Rouge Croix - convention entre la ville de Mouscron et l'IEG - Conditions -
Approbation

DECIDE:

Article 1er. - D'approuver le projet de convention annexé à la 
présente délibération, à conclure entre la ville de Mouscron et 
l'intercommunale d'Etude et de Gestion;

Art. 2. - De charger le Collège communal de l'exécution de ladite 
convention de partenariat.

Art. 3. - De mandater Madame la Bourgmestre et Madame la 
Directrice générale pour signer ladite convention.

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale 
N. BLANCKE

La Présidente 
B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, L'Echevm délégué,

N. BLANCKE D. VACCARI



Arrondissement de IVlouscron
Prcwince de Halnaut

Dossier traité par
M. J-M SOUPART
056/860.291

Réf. JMS/2020/DAUPH

PROGRAMIVIE
STRATÉGIQUE

TRANSVERSAL
VIVRE MOUSCRON

Wallonie
picarde

acteur d« 
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18 octobre 2021

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE Marianne, M. CASTEL Marc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE Simon, M. VAN GYSEUB^gSi. M. MOULIGNEAU 
François, Mme AHALLOUCH Fatima, M. FAÇON Gautier, Mme LOQI
DE WINTER Caroune, Mme HOSSEY Gaëlle, M. LEMAN marc, 
Rebecca, M. GISTELINCK Jean-Charles,
Quentin, M. LEROY Alain, M. LO'
TERRYN Sylvain, M. ROQSJ

Mme BLANCKE Nathalie,

iCHMÏ

M. RADIKOV Jorj, Mme 
,OGGHE Ann1|\sopHIE, Mme NUTTENS 

HARRAGAA Hassan, M. WALLEZ 
" NNEKENS MARIORIE, M. 

NS(6ILLERS COMMUNAUX J

Directrice generale.

OBJET : Instruction publique : convention de partenariat entre la 
Ville de Mouscron et l'asbl « Royal Dauphins 
Mouscronnois» - Conditions - Approbation

Le Conseil communal.

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Vu la loi du 23 mars 2019 introduisant le code des sociétés et des 
associations ;

Attendu que l'Asbl « Royal Dauphins Mouscronnois », dont le siège est établi à 
7700 Mouscron, rue du Père Damien 2 a développé avec la Ville de Mouscron un 
partenariat relatif aux cours dispensés aux élèves de la section « Natation » de l'Ecole 
des Sports à concurrence, de 256 heures de cours pratiques entre le 1er septembre 
2021 et le 31 décembre 2021 ;

Attendu qu'à titre de participation aux frais exposés, la Ville paiera à cette Asbl 
une somme mensuelle de 1.573,44€ (base 2017) à indexer selon l'indice applicable au 
coût horaire pour le calcul des traitements ;

Considérant qu'il est nécessaire, dans un souci de transparence et de bonne 
gestion, de formaliser ce partenariat ;

Vu le projet de convention annexé ;

Attendu que la présente décision appelle l'avis de légalité de la Directrice 
Financière ;

Attendu que le dossier lui a été transmis le 22 septembre 2021 ;

Vu l'avis de légalité favorable remis par la Directrice Financière le 23 
septembre 2021 et joint à la présente,

Après en avoir délibéré,

A... des voix,



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet : Instruction publique
- Partenariat entre la Ville de Mouscron et l'asbl « Royal Dauphins Mouscronnois» - Conditions -
Approbation

Article 1er. - D'approuver le projet de convention de partenariat à conclure avec l'asbl « Royal Dauphins 
Mouscronnois », aux conditions énoncées dans le projet annexé à la présente délibération, et qui en fait 
partie intégrante.

Art. 2. - De charger le Collège communal de l'exécution de ladite convention de partenariat

Art. 3. - De mandater Monsieur l'Echevin de l'Instruction publique et Mme la Directrice générale pour signer 
ladite convention

DECIDE.

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, La Présidente, 

B. AUBERTN. BLANCKE
POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice générale, L'Echevin délégué,

N. BLANCKE D. VACCARI



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Arrondissement de Mouscron
Pro/lnce de Halnaut

Dossier traité par

Céline DEMEDTS
Jeunesse et égalité des chances 

Centre Administratif de Mouscron

Rue de Courtrai, 63 
7700 Mouscron

Tél. : +32(0)56 860.310 
www.mouscron.be 
celine.demedtsO mouscron.be

PROGRAMME
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TRANSVERSAL
VIVRE MOUSCRON

Wallonie
picarde
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l'aurom^tropol*
lille kortrijk tournai

Séance du 18 octobre 2021

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE Marianne, M. CASTEL Marc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE Simon, M.-VANiéPéSEL Pascal, M. MOULIGNEAU 
François, Mme AFIALLOUCFI Fatima, M. FAÇON Gautier, MmeÎ.GOF Véronique, M. RADIKOV Jorj, Mme 
DE WINTER Caroune, Mme HOSSEY Gaëlle, M.7lÿMAN MARC) mAe ROGGIIË Anne-Sophie, Mme NUTTENS 
Rebecca, M. GISTELINCK Jean-Charles, JonAYh^^MTOHARRAGA Hassan, M. WALLEZ
Quentin, M. LEROY Alain^JM. ^.0ëSv^t\T Pascal, Mt\ HACHMI\.^amel, Mme f^jjNNEKENS Marjorie, M.
TERRYN Sylvain, M. 

Mme BLANCKE Nathaü

Conseillers communaux

Directrice generale.

ème OBJET : Mise à disposition de la grange - Convention à 
intervenir entre la Ville de Mouscron et l'asbl « L'Envol » -
Approbation,

Le Conseil communal.

Vu le code de démocratie locale et de décentralisation ;

Vu la loi du 23 mars 2019 introduisant le code des sociétés et des 
associations ;

Attendu que l'asbl « L'envol » souhaite organiser des activités 
créatives et de loisir au sein du bâtiment « La grange » situé à côté 
de son siège principal ;

Considérant que ces activités seraient organisées à raison de trois 
séances par semaine, le mardi de 10b à 12h et de 13h45 à 15h30 et 
le jeudi de 10b à 12h ;

Attendu que la grange n'est pas occupée durant ces périodes ;

Considérant que l'asbl « L'envoi » marque son accord pour payer à la 
Ville de Mouscron une redevance mensuelle indexée de 39€ pour 
bénéficier de ce bâtiment aux périodes énoncées ci-dessus ;

Considérant qu'il est nécessaire, dans un souci de transparence et de 
bonne gestion, de formaliser cette mise à disposition ;

Vu le projet de convention annexé, faisant partie intégrante de la 
présente délibération et ayant été avalisé par l'asbl « L'envol » ;

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré,

À I des voix,

http://www.mouscron.be


Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet . Mise à disposition
de la grange - Convention à intervenir entre la Ville de Mouscron et l'asbl « L'Envol » - Approbation

DECIDE :

Article 1er. - D'approuver le projet de convention de mise à disposition à conclure 
avec l'asbl « L'Envol », aux conditions énoncées dans le projet annexé à la présente 
délibération et en faisant partie intégrante.

Art. 2. - De charger Mme la Bourgmestre, Brigitte AUBERT et Mme la Directrice 
Générale, Nathalie BLANCKE, de signer ladite convention de mise à disposition.

Art. 3. - De charger le Collège communal de l'exécution de ladite convention de 
partenariat.

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale 
N. BLANCKE

La Présidente 
B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18 octobre 2021

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, BOURGMESTRE-PRESIDENTE ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE MARIANNE, M. CAKptft“lARC, MME VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE Simon, M^tfAfËfetgeflPASCAL. M. MOULIGNEAU 
François, Mme AHALLOUCFI Fatima, M. FAÇON Gautier, Mfrè LC0F Veroniqiïb, M. RADIKOV Jori, Mme 
DE WINTER Caroline, Mme HOSSEY Gaëlle, marcUJMm|rqgghE AiMe-Sophie, Mme NUTTENS
Rebecca, M. GISTEUNCK JEANj.QHAStEè) M./MICHÉCl JONAVhAmr!^LHARRAyr^ HASSAN, M. WALLEZ 
Quentin, M. LEROY /togSS^(KL)§pSVEIliB wjscAL, Mï*HACHMj ^amel,JMme HfilNEKENS Marjorie, M. 
TERRYN Sylvain, M. R^JSMAIJJjp ÇbGERjÿ* 'A /. ^21^ Conseillers communaux ;

NX>- " - ":/Mme BLANCKE Nathalie Directrice generale.

(jCj âme objet : Validation de la démarche 0 déchet pour 2022 

Le Conseil communal.

Vu le Code de Démocratie locale et de la Décentralisation prévoyant l’obligation pour 
les communes d’assurer la gestion des déchets sur leur territoire ;
Vu le Décret relatif aux déchets, du 27 juin 1996 ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets 
issus de l’activité usuelle des ménages ;
Considérant l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de 
subvention aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des 
déchets ;
Vu l’application du coût-vérité en Région wallonne ;
Considérant qu’au regard des dernières modifications décrétales, il était nécessaire de 
revoir notre plan de prévention des déchets approuvé par le Conseil communal, en 
date du 19 août 2013 ;
Vu la présentation en Commission du Conseil communal, en date du 11 juin 2018, au 
cours de laquelle a été présenté le nouveau projet de Plan « déchets » aux conseillers ; 
Vu l’approbation par le Gouvernement wallon en date du 22 mars 2018 du nouveau 
Plan Wallon des Déchets Ressources ;
Considérant l’adoption par le Conseil communal, en date du 29 avril 2019 du Plan 
communal des Déchets 2018-2024, et notamment son volet « Prévention des 
Déchets » ;
Considérant qu’il est nécessaire de faire baisser la quantité de déchets produits par an 
par nos concitoyens ;
Vu qu’il s’agit de revoir notre politique dans son ensemble en prenant en compte les 
volets prévention, gestion et répression ;
Considérant que nous avons atteint 199,05 kg de déchets produits par an et par 
habitant en 2020 et que nous visons à tenue de nous rapprocher des 175 kg à l’horizon 
2024 ;
Vu les différentes consultations réalisées avec la population et les experts ainsi que la 
priorisation des actions par voie de sondage ;
Vu la modification de l’AGW du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux 
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets (AGW 
modificatif du 18 juillet 2019) ;
Considérant l’entrée en vigueur cet arrêté modificatif, le 1 er janvier 2020 ;
Considérant qu'il faut renouveler annuellement l'engagement communal envers la 
politique 0 déchet pour pouvoir émarger à la subvention spécifique;
Considérant la décision du Collège communal en date du 20 septembre 2021 de 
prolonger la politique 0 déchet à Mouscron en 2022 ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
Validation de la démarche 0 déchet pour 2022

A xxxxxxxxx des voix,

DECIDE :

Article 1er. - de poursuivre la démarche Zéro déchet pour l’année 2022 et de ne pas donner délégation à 
l’intercommunale Ipalle pour la réalisation des actions communales.
Ait. 2, - de s’engager à mettre en place un Comité d’accompagnement communal chargé de remettre des
avis sur les actions envisagées, leur évaluation sur base du diagnostic de territoire réalisé en 2018
Art 2bis - de maintenu- le Comité d’accompagnement d’un représentant de chaque parti démocratique, de 2
représentants de la Cellule Environnement, d’un représentant du Seivice des Travaux, d’un repiésentant du
Collectif 0 déchet Mouscron, le tout présidé par Téchevine en charge de l’Environnement
Art 3 - de maintenir la mise en place d’un Eco-team interne
Art. 4. - de suivre le plan d’action fixé par le Plan communal des Déchets Volet Prévention assorti 
d’indicateurs
Art. 5, - de diffuser, sur le territoire communal, les actions de prévention définies à l’échelle régionale 
Art 6 - de mettre à disposition gratuitement les bonnes piatiques développées au niveau de la commune.
Art. 7. - d’évaluer les effets des actions sur la production et la collecte des déchets à compter de 2023.

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, La Présidente,
N. BLANCKE B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



Arrondissement de Mouscron
Province de Halnaui

Séance du 18 octobre 2021

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Dossier traité par
Mme Vinciane Galloo
056/860.260

Présents :

Mme AOBERT Brigitte, BOURGMESTRE-PRESIDENTE )

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy,--M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Phiuppe, M. VACCARI David ^ Echevins ;

M. SEGARD Benoit,

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, M&UggELPORTÈ 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. YjAftRÀSàE Simc

\FAvO N GaiMfr, MP

Yiv President du C.P.A.S. ;
^A'çijSN'ipM. CAOTEL Marc, Mme VANDORPE 

i^VAN GySELYf>ASCAL, M. MOUUGNEAU 
e, M. RADIKOVJorj, MmeFrançois, Mme AHALLOUCH Fatm^

DE WINTER Caroline, Mme.IIOSSEY G^l^I. LEMAN marc/Mm'-ROtiGUE Anne-Sophie, Mme NUTTENS 
REBECCA, M. GISTELINC^ÎÈANACHARLgl, fc,, MICHa ÎONATHAN, M. HARRAGA HASSAN, M. WALLEZ 
Quentin, M. LEROY Alain, m| LQÇÏSV%T. PAS£al,-'>L HACHMI Kamel, Mme HINNEKENS Maworie, M. 
TERRYN SYLVAIN, M. R0USM'™c' 'SSK

Mme BLANCKE Nathalie)

NS RCjger, Conseillers communaux ; 

Directrice generale.

OBJET : SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE
Approbation du concours relatif à l'appel à projet de la table
SLIPS

PROGRAMME
STRATÉGIQUE
TRANSVERSAL
VIVRE MOUSCRON

Le Conseil communal.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Considérant la décision du Collège Communal en sa séance du 21/06/2021 de valider 
l'appel à projet de la table SLIPS « Sida, on ne t'oublie pas ! » ;

Considérant que cet appel à projet a pour but de sensibiliser à la problématique des 
maladies sexuellement transmissibles ;

Considérant la décision du Collège en sa séance du 21/06/2021, d'avaliser le principe 
d'un concours et le règlement du concours afférent à cet appel à projet,

Considérant l'approbation par le Collège Communal en sa séance du 27/09/2021 de 
soumettre le règlement du concours relatif à l'appel à projet ;

Considérant le règlement du concours relatif à l'appel à projet de la table SLIPS tel que 
joint en annexe à présente décision ;

Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles à l'article 801 124 02 du 
budget ordinaire 2021 ;

Sur proposition du Collège Communal,

A........ des voix;

DECIDE :

Article 1er : D'approuver le règlement du concours de l'appel à projet initié par la 
Table SLIPS et l'utilisation des crédits nécessaires.

Wallonie
picarde

acUurda 
l'euro métropol*
lille kortiijk tournai

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale,
N. BLANCKE

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale,

La Présidente, 
B. AUBERT

La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18 octobre 2021

Présents :

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Uurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;
M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPQRTE^MAfttNNE, M. CASTEL Marc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, m. VARRA'SSr'ëiMON, MiWAN GYSEL Pascal, M. MOULIGNEAU 
François, Mme AHALLOUCPI Fatim^M. FACoWiGmtier,.Mme LQOF Véronique, M. RADIKOV Jorj, Mme 
DE WINTER Caroline, Mme H0S|EŸ Gaëlle, MaleMaSCmarc, MmëROGGHE Anne-Sophie, Mme NUTTENS 
Rebecca, M. GISTEUN0K*.jEANfcHARLÉ^} M. MICHEL JonathanA^M. FIARRAGA Hassan, M. WALLEZ

.. ------- .s*; i-îi-----------i'-iscAù, MLHAgflMI Kambl, Mme HINNEKENS Marjorie, M.
L Conseillers communaux ;

Directrice generale.

OBJET : AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE fAISJ - DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS DE LA VILLE AU SEIN DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION - MODIFICATIONS.

Le Conseil communal.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 
modifiant l'AGW du 23 septembre 2004 relatif aux organismes à finalité 
sociale obligeant les ASBL à modifier leurs statuts ;

Vu l'article 194 du CWLHD organisant la désignation des 
représentants des pouvoirs locaux au sein des organes de gestion des AIS 
(Conseil d'administration - Assemblée générale), selon la règle de la 
proportionnelle ;

Considérant que l'article 194 du CWLHD stipule : « Les
représentants des pouvoirs locaux sont désignés au sein des organes de 
gestion de l'agent immobilière sociale, respectivement à la proportionnelle 
de l'ensemble du conseil provincial, des conseils communaux et des 
conseils de l'action sociale conformément aux articles 167 et 168 du code 
électoral » ;

Vu l'article L6431-1 1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation stipulant que le Conseiller désigné pour représenter la 
commune au sein du Conseil d'administration, ou à défaut, du principal 
organe de gestion, rédige annuellement un rapport écrit sur les activités de 
la structure et l'exercice de son mandat, ainsi que de la manière dont il a 
pu développer et mettre à jour ses compétences ;

Vu sa délibération du 28 janvier 2019 portant désignation des 
représentants de la ville au sein du Conseil d'administration de l'A.I.S. ;

Vu sa délibération du 22 juin 2020 portant modification de la 
délibération du Conseil communal du 28 janvier 2019 ;

Vu le courrier reçu le 9 septembre 2021 de Mme Fatima 
AHALLOUCH, chef de groupe PS, proposant le remplacement de M. 
François-Xavier MAES, démissionnaire, au sein de cette asbl par Mme 
Christelle VANKEERSBULCK ;

A I des voix ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE (AIS) - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA
VILLE AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - MODIFICATIONS.

DECIDE :

Article 1er. - Les personnes ci-après sont désignées pour représenter la Ville en qualité de
représentants des pouvoirs publics au Conseil d'administration de l'a.s.b.I. Agence Immobilière
Sociale :
> Mme DELIE Elise, domiciliée rue des Volontaires de Guerre, 33 à Mouscron, représentante 

cdH.

> Mme DE WINTER Caroline, Conseillère communale, domiciliée rue de la Malcense, 45 à 7700 
Lumgne, représentante cdH

> M. MISPELAERE Didier, Echevm, domicilié rue de l'Avenir, 44 à Mouscron, représentant cdH

> M. MOULIGNEAU François, Conseiller communal, domicilié rue du Coq Anglais, 5 à
Mouscron, représentant cdH

> Mme VANELSTRAETE Marie-Hélène, Echevme, domiciliée boulevard des Alliés, 281 à 7700 
Lumgne, représentante cdH

> Mme VALCKE Kathy, Echevme, domiciliée rue du Ham, 258 à Herseaux, représentante cdH

> Mme OMARI Khadija, domiciliée rue Reine Elisabeth, 13 à Mouscron, représentant MR

> M. VANDERSTEENE Jean-François, domicilié clos Nelson Mandela, 3 à Mouscron,
représentant MR

> Mme AHALLOUCH Fatima, Conseillère communale, domiciliée avenue de la Bourgogne, 113 
à 7700 Mouscron, représentante PS

> Mme Christelle VANKEERSBULCK, domiciliée avenue des Comtes, 58 à Mouscron,
représentant PS

> M. ROUSMANS Roger, domicilié rue de la Martinoire, 68 à Mouscron, représentant PS

> Mme HALIMI Fabienne, domiciliée rue du Village, 57 à Lumgne, représentante ECOLO

> M. VANDERSTEENE Anthony, domicilié avenue des Archers, 84 à Mouscron, représentant 
ECOLO

Art. 2. - Le mandat de ces représentants prendra fin de plein droit à la fin de la présente 
mandature.

Art. 3. - La présente délibération sera transmise à l'Agence Immobilière Sociale.

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale 
N. BLANCKE

La Présidente, 
B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



Arrondissement de Mouscron
Pia/ince de Holnaut

Dossier traité par
Mme MARINO Fanny
056/860.205

Réf. SdD/2021/FM/10

PROGRAMME
STRATÉGIQUE
TRANSVERSAL
VIVRE MOUSCRON
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18 octobre 2021

Présents :
Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit,

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPÆRT 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASsfe' 
François, Mme AHALLOUCH Fatima, M/^ÂGQN GautiêR, 
DE WINTER Caroline, Mme yPSS&y Gmlle, M^LEMAN.Ïi' 
rebecca, m. gistei^c^an%#s, m. michelv 
Quentin, M. LERÉ^ÂwnxM. LOTSvBLT Pas<M 
TERRYN SylvainI M • RO$pl%N§;fegE^\ Jj

President du C.P.A.S. ;

^CASTEL Marc, Mme VANDORPE 
YSEL Pascal, M. MOULIGNEAU 

ït)F VeîK^nique, M. RADIKOV Jorj, Mme 
Mme ROGG^f Anne-Sophie, Mme NUTTENS 

Athan,,M. HARRAGA Hassan, M. WALLEZ 
SWfKAMEL, Mme HINNEKENS Martorie, M.

Conseillers communaux ;

Mme BLANCKE Nat Directrice generale.

OBJET : COMMISSIONS DU CONSEIL COMMUNAL - COMPOSITION- 
MODIFICATIONS.

Le Conseil communal.

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, notamment l'article L1122-34 § 1er, alinéa 1er ;

Vu sa délibération du 25 février 2019 décidant d'adopter le 
Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal, tel que prévu à l'article 
L1122-18 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l’article 50 du règlement d'ordre intérieur dont question ci-
dessus ;

Vu sa délibération du 29 avril 2019, portant modification du
règlement d'ordre intérieur précité ;

Vu sa délibération du 25 février 2019 portant composition et
nomination des membres des Commissions au Conseil communal ;

Vu sa délibération du 10 février 2020 portant composition et
nomination des membres des Commissions au Conseil communal ;

Considérant qu'en date du 13 septembre 2021, le Conseil communal 
a pris acte de la déclaration de M. MICHEL Jonathan, Conseiller communal 
cdH, de siéger au sein du Conseil communal en qualité de Conseiller 
communal indépendant et qu'il convient dès lors de procéder à son 
remplacement au sein des diverses Commissions du Conseil communal ;

Vu les actes de candidature nous transmis par le chef de groupe
cdH ;

A I des voix ;

DECIDE :

Article 1er. - Les Commissions du Conseil communal sont composées telles que 
ci-après



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
COMMISSIONS DU CONSEIL COMMUNAL - COMPOSITION- MODIFICATIONS.

1. Commission de l'Administration générale, de la sécurité, des associations 
patriotiques, de l'agriculture, du bien-être animal, de l'urbanisme et 
l'aménagement du territoire, des affaires juridiques et des travaux bâtiments
Présidente : Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre 
Membres : M. FAÇON Gautier

M. GISTELINCK Jean-Charles
M. FRANCEUS Michel
M. MOULIGNEAU François 
M. RADIKOV Jorj 
M. WALLEZ Quentin

Suppléants : Mme DE WINTER Caroline 
M. HARRAGA Hassan 
M. VAN GYSEL Pascal
Mme VANDORPE Mathilde
Mme LOGE Véronique

M. CASTEL Marc
Suppléant : Mme HINNEKENS Marjone

M. FARVACQUE Guillaume 
Mme AHALLOUCH Fatima

Suppléants : M. LEROY Alain
Mme DELPORTE Marianne 

M. VARRASSE Simon 
M. TERRYN Sylvain

Suppléants : Mme NUTTENS Rebecca
Mme ROGGHE Anne-Sophie 

M. LOOSVELT Pascal

2. Commission des finances, affaires familiales, du culte, de l'environnement, du 
travail, de l'enseignement artistique et des relations internationales
Présidente : Mme CLOET Ann, Echevme 
Membres : M. FRANCEUS Michel

M. VAN GYSEL Pascal 
M. HARRAGA Hassan 
M. GISTELINCK Jean-Charles 
M. MOULIGNEAU François 
M. WALLEZ Quentin

Suppléants : M. FAÇON Gautier
M. VANDORPE Mathilde 
M. DE WINTER Caroline 
M. LOOF Véronique 
M. RADIKOV Jorj

M. CASTEL Marc
Suppléant : Mme HINNEKENS Marjone

M. LEROY Alain 
Mme AHALLOUCH Fatima

Suppléants : M. FARVACQUE Guillaume
M. VYNCKE Ruddy 

M. VARRASSE Simon 
Mme NUTTENS Rebecca

Suppléants : M. LEMAN Marc
Mme ROGGHE Anne-Sophie 

M. LOOSVELT Pascal

3. Commission du logement, du patrimoine, de la mobilité, de la sécurité routière et 
des travaux voirie et des archives
Présidente : Mme VANELSTRAETE Marie-Hélène, Echevme 
Membres : Mme VANDORPE Mathilde

Mme DE WINTER Caroline 
M. GISTELINCK Jean-Charles 
M. WALLEZ Quentin 
M. RADIKOV Jorj 
M. MOULIGNEAU François

Suppléants : M. FAÇON Gautier
M. HARRAGA Hassan



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
COMMISSIONS DU CONSEIL COMMUNAL - COMPOSITION- MODIFICATIONS.

Mme LOOF Véronique 
M. VAN GYSEL Pascal 
M. FRANCEUS Michel 

Mme HINNEKENS Marjone
Suppléant : M. HACHMI Kamel

M. FARVACQUE Guillaume 
Mme DELPORTE Marianne

Suppléants : M. VYNCKE Ruddy
M. LEROY Alain 

Mme HOSSEY Gaélle 
Mme NUTTENS Rebecca

Suppléants : M. TERRYN Sylvain
M. VARRASSE Simon 

M. LOOSVELT Pascal

4. Commission des sports, du jumelage, de la jeunesse et de l'égalité des chances
Présidente : Mme VALCKE Kathy, Echevme 
Membres : M. FRANCEUS Michel

M. HARRAGA Hassan 
Mme VANDORPE Mathilde 
M. FAÇON Gautier 
M. GISTELINCK Jean-Charles 
Mme LOOF Véronique

Suppléants : M. MOULIGNEAU François
M. VAN GYSEL Pascal 
M. WALLEZ Quentin 
M. DE WINTER Caroline 
M. RADIKOV Jorj

M. HACHMI Kamel
Suppléant : M. CASTEL Marc

Mme DELPORTE Marianne 
M. VYNCKE Ruddy

Suppléants : Mme AHALLOUCH Fatima
M. ROUSMANS Roger

M. LEMAN Marc 
Mme HOSSEY Gaelle.

Suppléants : M. TERRYN Sylvain
M. VARRASSE Simon 

M. LOOSVELT Pascal

5. Commission de la culture, du registre national et de l'état-civil, du pôle « 
développement commercial et innovation » et de la smart city
Président : M. HARDUIN Laurent, Echevin 
Membres : Mme LOOF Véronique

M. MOULIGNEAU François 
M. FAÇON Gautier 
M. FRANCEUS Michel 
M. VAN GYSEL Pascal 
M. HARRAGA Hassan

Suppléants : Mme DE WINTER Caroline
M. RADIKOV Jorj 
M. WALLEZ Quentin 
Mme VANDORPE Mathilde 
M. GISTELINCK Jean-Charles

M. HACHMI Kamel
Suppléant : M. CASTEL Marc

Mme AHALLOUCH Fatima 
M. ROUSMANS Roger

Suppléants : M. FARVACQUE Guillaume
M. VYNCKE Ruddy 

M. VARRASSE Simon 
Mme NUTTENS Rebecca

Suppléants : Mme HOSSEY Gaelle
Mme ROGGHE Anne-Sophie 

M. LOOSVELT Pascal



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
COMMISSIONS DU CONSEIL COMMUNAL - COMPOSITION- MODIFICATIONS.

6. Commission des affaires sociales, de la santé, des séniors, des personnes 
handicapées et de la concertation Viile/CPAS
Président : M. MISPELAERE Didier, Echevin 
Membres : M. LOOF Véronique

Mme DE WINTER Caroline 
M. MOULIGNEAU François 
M. RADIKOV Jorj 
Mme VANDORPE Mathilde 
M. GISTELINCK Jean-Charles

Suppléants : M. WALLEZ Quentin
M. FAÇON Gautier 
M. FRANCEUS Michel 
M. HARRAGA Hassan 
M. VAN GYSEL Pascal 

Mme HINNEKENS Marjorie
Suppléant : M. HACHMI Kamel

M. LEROY Alain 
M. VYNCKE Ruddy

Suppléants : Mme DELPORTE Marianne
M. FARVACQUE Guillaume 

Mme ROGGHE Anne-Sophie 
M. TERRYN Sylvain

Suppléants : M. LEMAN Marc
Mme HOSSEY Gaelle 

M. LOOSVELT Pascal

7. Commission du personnel communal, et de la prévention et de la protection au 
travail
Président : M. BRACAVAL Philippe, Echevin 
Membres : Mme DE WINTER Caroline

M. HARRAGA Hassan 
Mme LOOF Véronique 
M. RADIKOV Jorj 
M. FAÇON Gautier 
M. VAN GYSEL Pascal

Suppléants : M. WALLEZ Quentin
M. FRANCEUS Michel 
M. GISTELINCK Jean-Charles 
M. MOULIGNEAU François 
Mme VANDORPE Mathilde

M. HACHMI Kamel
Suppléant : M. CASTEL Marc

M. VYNCKE Ruddy 
M. LEROY Alain

Suppléants : Mme AHALLOUCH Fatima
Mme DELPORTE Marianne 

Mme HOSSEY Gaelle 
M. LEMAN Marc

Suppléant : M. VARRASSE Simon
M. TERRYN Sylvain 

M. LOOSVELT Pascal

8. Commission de l'instruction publique
Président : M. VACCARI David, Echevin 
Membres : M. FRANCEUS Michel

M. VAN GYSEL Pascal 
Mme VANDORPE Mathilde 
M. RADIKOV Jorj 
M. WALLEZ Quentin 
Mme DE WINTER Caroline

Suppléants : M. HARRAGA Hassan
Mme LOOF Véronique 
M. MOULIGNEAU François 
M. FAÇON Gautier



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet •
COMMISSIONS DU CONSEIL COMMUNAL - COMPOSITION- MODIFICATIONS.

M. CASTEL Marc
Suppléant : M. HINNEKENS Marjone

M. FARVACQUE Guillaume 
Mme AHALLOUCH Fatima

Suppléants : M. LEROY Alain
M. ROUSMANS Roger 

Mme ROGGF1E Anne-Sophie 
M. LEMAN Marc

Suppléants : Mme NUTTENS Rebecca
Mme HOSSEY Gaelle 

M. LOOSVELT Pascal

9. Commission de l'Action Sociale (CPAS)
Président : M. SEGARD Benoît, Président 
Membres : M. WALLEZ Quentin

Mme DE WINTER Caroline 
M. FAÇON Gautier 
M. HARRAGA Flassan 
Mme LOOF Véronique 
M. VAN GYSEL Pascal

Suppléants : M. GISTELINCK Jean-Charles

Mme F1INNEKENS Marjone
Suppléant : M. HACHMI Kamel

Mme DELPORTE Marianne 
M. LEROY Alain

Suppléants : Mme AHALLOUCH Fat/ma
M. ROUSMANS Roger 

Mme ROGGFIE Anne-Sophie 
M. TERRYN Sylvain

Suppléants : Mme NUTTENS Rebecca
M. LEMAN Marc 

M. LOOSVELT Pascal

Art. 2. - Les présentes désignations prendront fin de plein droit à la fin de cette mandature.

M. GISTELINCK Jean-Charles

M. RADIKOV Jorj 
M, FRANCEUS Michel 
M, MOULIGNEAU François 
Mme VANDORPE Mathilde

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, 
(sée) N. BLANCKE

La Présidente, 
(sée) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale La Bourgmestre

N. BLANCKE B. AUBERT
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18 octobre 2021

Présents ;
Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit,

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTEçfcjAl 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VAgRASSE Sim 
François, Mme DELTOUR Chloe, MTjEtAtjAü/ptfcR'PÀTiMA, l\lii Fljki
RADIKOV JORT, Mme DE WlÇi 
Sophie, Mme NUTTEN.SÎRliï 
Hassan, M. WALLES'Quent 
HINNEKENS MARJORlEAM^gc"

Mme BLANCKE Nathalie

ne, Mme HOSSEY GAElli 
$TçLINCK JMn-Çha'rIe:.

■A Al AIN, 'LüÜSV

W^eTm. Ca! 
VAFLT3YSE1, 

Gautié F 
M. LEMAN

.^PRESIDENT DU C.P.A.S.

EL Marc, Mme VANDORPE 
|Pascal, M. MOULIGNEAU 
Mme LOOF VERONIQUE, M. 

wir,. .-(Arc, Mme ROGGHE Anne-
sfiM. MTCHELDonathan, M. HARRAGA 
f’t.T Pascal, M. HACHMI Kamel, Mme 

Conseillers communaux ;

Directrice generale.

OBJET : SOCIETE DE LOGEMENT DE SERVICE PUBLIC - SOCIETE DE 
LOGEMENTS DE MOUSCRON - COMPOSITION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION - MODIFICATION.

Le Conseil communal.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu les statuts de la Société de Logements de Mouscron et plus 
particulièrement son article 22 relatif à la composition du Conseil 
d'Administration ;

Considérant que notre commune peut prétendre à treize mandats 
au sein du Conseil d'administration de ladite société, à savoir :
> 7 membres de la liste cdH
> 2 membres de la liste PS
> 2 membre de la liste ECOLO
> 2 membres de la liste MR

Vu l'article L6431-1 1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation stipulant que le Conseiller désigné pour représenter la 
commune au sein du Conseil d'administration, ou à défaut, du principal 
organe de gestion, rédige annuellement un rapport écrit sur les activités de 
la structure et l'exercice de son mandat, ainsi que de la manière dont il a 
pu développer et mettre à jour ses compétences ;

Vu la délibération du Conseil communal du 25 février 2019 
proposant les candidatures de Mme DE WINTER Caroline, M. FAÇON 
Gautier, M. HARRAGA Hassan, M. MICHEL Jonathan, M. MOULIGNEAU 
François, M. VANGYSEL Pascal, M. WALLEZ Quentin, M. CATTEAU 
Sébastien, Mme VANDENBROUCKE Martine, Mme AHALLOUCH Fatima, 
Mme DELPORTE Marianne, Mme DELTOUR Chloé, M. GEORIS Grégoire aux 
fonctions d'administrateur au sein de la Société de Logement de 
Mouscron ;

Vu la délibération du Conseil communal du 4 novembre 2019, 
proposant la candidature de M. MAES Frédéric aux fonctions 
d'administrateur, en remplacement de Mme DELTOUR Chloé, Conseillère 
communale démissionnaire ;

Considérant qu'en date du 13 septembre 2021, le Conseil 
communal a pris acte de la déclaration de M, MICHEL Jonathan, Conseiller 
communal cdH, de siéger au sein du Conseil communal en qualité de 
Conseiller communal indépendant et qu'il convient dès lors de procéder à 
son remplacement au sein du Conseil d'administration de la Société de 
Logements de Mouscron ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
SOCIETE DE LOGEMENT DE SERVICE PUBLIC - SOCIETE DE LOGEMENTS DE 
MOUSCRON - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - MODIFICATION.

Vu la candidature de M. GISTELINCK Jean-Charles nous transmise par le groupe 
cdH duquel M. MICHEL Jonathan faisait partie ;

A I des voix ;

DECIDE :

Article 1er. - De proposer à la Société de Logements de Mouscron les candidatures aux 
fonctions d'administrateur suivantes :

> Mme DE WINTER Caroline (liste cdH)
> M. FAÇON Gautier (liste (cdH)
> M. HARRAGA Hassan (liste cdH)
> M. GISTELINCK Jean-Charles (liste cdH)
> M. MOULIGNEAU François (liste cdH)
> M. VAN GYSEL Pascal (liste cdH)
> M. WALLEZ Quentin (liste cdH)
> M. CATTEAU Sébastien (liste MR)
> Mme VANDENBROUCKE Martine (liste MR)
> Mme AHALLOUCH Fatima (liste PS)
> Mme DELPORTE Marianne (liste PS)
> Mme DELTOUR Chloé (liste ECOLO)
> M. GEORIS Grégoire (liste ECOLO)

Art. 2 - Un exemplaire de la présente décision sera transmis à la Société de Logements de 
Mouscron.

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, La Présidente,
N. BLANCKE B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT
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Séance du 18 octobre 2021

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

PRÉSENTS:
Mme AUBERT Brigitte, BOURGMESTRE-PRESIDENTE ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, Mme DELPORTE MarianSbPm. CASTEL Marc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE„SiM0iprC\VAN GYSEL Pascal, M. MOUUGNEAU
François, Mme AHALLOUCH Fatima, M. FAÇON 
DE WINTER Caroline, Mme HOSSEY G^ëlle, M 
Rebecca, M. GISTELINCK jEAN-Q0$œtKM. MÎÛH 
Quentin, M. LEROY AlajnzüPK LoSosveltR/PascaiW 
TERRYN SYLVAjNrPt épÜSMÀNS R^ger,

Mme BLAN

Véronique, M. RADIKOV Jorj, Mme 
GGHE Anne-Sophie, Mme NUTTENS 

.. HARRAGA HASSAN, M. WALLEZ 
jgL, Mme HINNEKENS Marjorie, M. 

Conseillers communaux ;

Directrice generale.

OBJET : SOCIETES DE LOGEMENT DE SERVICE PUBLIC - SOCIETE DE
LOGEMENTS DE MOUSCRON - DESIGNATION DES
DELEGUES AUX ASSEMBLEES GENERALES - MODIFICATION.

Le Conseil communal.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
notamment les articles L1122-30 et L1122-34 ;

Vu les statuts de la Société de Logements de Mouscron ;

Considérant que suite aux élections du 14 octobre 2018, a dû 
être revue la liste des personnes désignées pour représenter la ville aux 
assemblées générales de la Société de Logements de Mouscron étant donné 
que ces délégués doivent faire partie des élus communaux ;

Considérant qu'il s'avère nécessaire et utile de désigner les cinq 
délégués pour représenter la Ville au sein des Assemblées générales de cette 
société ;

Considérant qu'en application de l'article 146 du Code Wallon du 
Logement, la clé de répartition dit « Clé D'Hondt » donne le résultat 
suivant : 3 délégués cdH et 1 délégué PS et 1 délégué ECOLO ;

Vu l'article L6431-1 1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation stipulant que le Conseiller désigné pour représenter la 
commune au sein du Conseil d'administration, ou à défaut, du principal 
organe de gestion, rédige annuellement un rapport écrit sur les activités de 
la structure et l'exercice de son mandat, ainsi que de la manière dont il a pu 
développer et mettre à jour ses compétences ;

Vu sa délibération du 25 mai 2020 portant désignation des 
représentants de la ville pour assister aux assemblées générales de la 
Société de Logements de Mouscron ;

Considérant que M. Jean-Charles GISTELINCK, Conseiller 
communal, est proposé en qualité d'administrateur au sein de la Société de 
Logements de Mouscron, et qu'il convient dès lors de procéder à son 
remplacement au sein des assemblées générales où il était désigné en 
qualité de représentant de la Ville ;

Vu la candidature de M. Jorj RADIKOV introduite par le groupe 
cdH dont M. Jean-Charles GISTELINCK faisait partie ;

A I des voix ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
SOCIETES DE LOGEMENT DE SERVICE PUBLIC - SOCIETE DE LOGEMENTS DE
MOUSCRON - DESIGNATION DES DELEGUES AUX ASSEMBLEES GENERALES -
MODIFICATION.

Article 1er. - De donner pouvoir aux membres ci-après désignés du Conseil communal pour 
représenter la Ville aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Société de 
Logements de Mouscron pour y prendre part à toutes les délibérations et voter, amender ou 
rejeter toutes décisions se rapportant aux ordres du jour :

> VALCKE Kathy, Echevme, rue du Ham, 258 à Herseaux, représentant cdH

> HARDUIN Laurent, Echevm, rue du Blanc Pignon, 132 à Mouscron, représentant cdH

> RADIKOV Jorj, Conseiller communal, rue de la Cabocherie, 40 à Dottignies, 
représentant cdH

> ROUSMANS Roger, Conseiller communal, rue de la Martmoire, 68 à Mouscron, représentant PS

> ROGGHE Anne-Sophie, Conseillère communale, rue de la Citadelle, 171 à Herseaux, représentant

Art. 2. - Les présentes désignations ont une durée de validité liée au mandat communal en cours ou 
jusqu'à nouvelle décision de notre assemblée, sur proposition des chefs de groupe concernés.

Art. 3. - Un exemplaire de la présente décision sera transmis à la Société de Logements de Mouscron.

DECIDE :

Ecolo

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale La Présidente 

B. AUBERTN. BLANCKE
POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice générale, La Bourgmestre

N. BLANCKE B. AUBERT
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18 octobre 2021

Présents :
M. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Président ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Hélène, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, 
M. MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAVID, ECHEVINS ;

M. S EGARD Benoit, Président du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE MariannéTm. CASTEL Marc, Mme 
VANDORPE Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume M. VARRASSE SimcM, M. VAN GYSEL Pascal, 
M. MOULIGNEAU François, Mme AHALLOUCH,,F^tima, Nil(•^ÇOJU-Gauti^r, Mme LOOF Véronique, 
M. RADIKOV Jorj, MME DE WINTER CAR&fNË^MME mDS^^GAËLLE^'.M. LEMAN MARC, Mme 
ROGGHE Anne-Sophie, Mme NUTÎËNà RÏbecca/Im. GtSTÉLINÇiC JeaN'-Charles, M. MICHEL 
Jonathan, M. HARRAGA-HÀSSAnVm■ WAULK Quentin/rM.JleRQ-Ÿ'Acain, M. LOOSVELT Pascal, M 
HACHMI Kamel, Mme WNNE^teir^otà.E, M1: TÊRRYN Sylvain, M. ROUSMANS Roger, 

Conseillers communaux ;

Mme Nathalie BLANCKE, Directrice generale ;

OBJET : Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation 
routière concernant l'interdiction de circuler pour les véhicules dont la masse en
charge excède 3t5 sur le territoire de la Ville de Mouscron - Voiries
communales : rue du Sapin Vert tronçon compris entre la rue des Villas et la rue
du Christ.

Le Conseil Communal.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;

Vu l'Arrêté Ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les 
conditions particulières de placement de la signalisation routière ;

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux règlements complémentaires et au 
placement de la signalisation routière ;

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu le Décret du Gouvernement wallon du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle sur 
les règlements complémentaires ;

Vu le Règlement Général de Police ;

Considérant les plaintes de riverains concernant le passage de nombreux camions 
dans la rue du sapin Vert ;

Considérant le nombre de camions qui passent par la rue du Sapin Vert, tronçon 
compris entre la rue des Villas et la rue du Christ ;

Considérant la possibilité d'accéder à la rue du Christ via la rue du Dragon ;

Considérant la largeur de la rue ;

Considérant que les habitations doivent pouvoir être livrées ;

Considérant l'avis positif la Cellule sécurité routière lors de sa réunion du 15 
septembre 2021 approuvé par le Collège Communal en sa séance du 20 septembre 
2021 ;
Considérant que cette mesure s'applique aux voiries communales ;



SUITE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAL DU 18 OCTOBRE 2021

OBJET : Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant
l'interdiction de circuler pour les véhicules dont la masse en charge excède 3t5 sur le
territoire de la Ville de Mouscron - Voiries communales.

A des voix ;

Décide :

Article L'interdiction de circuler à tout conducteur de véhicule dont la masse en charge
excède 3,5 tonnes, sauf pour les livraisons, dans la rue du Sapin Vert tronçon compris 
entre la rue des Villas et la rue du Christ à 7700 MOUSCRON.

Article 2 : La mesure est matérialisée par le placement de signaux C21 (3,5 t) avec panneau additionnel

reprenant la mention « SAUF LIVRAISONS/ UITGEZ. LEVERINGEN ».

Article 3 : Les mesures complémentaires contradictoires au présent règlement sont abrogées.

Article 4 : Le présent règlement est soumis à l'approbation du Ministre compétent de la Région 
Wallonne.

PAR LE CONSEIL :

Par ordonnance :
Le Directeur général, 

(sé) N. BLANCKE
La Présidente, 

(sé) B. AUBERT

La Directrice générale,
POUR EXTRAIT CONFORME :

La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Arrondissement de IWouscron
Province de Hainaul

Dossier traité par 
Michaël DEROUBAIX 
Service Mobilité/Voirie 
056/860.838.

Division Technique 1 
N/Réf. : Voirie/S/20)9/

Séance du 18 octobre 2021
Présents :
M. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Président ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Hélène, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN 
Laurent, M. MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David, Echevins ;

M. SEGARD Benoit, Président du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE MarianneJ^ CASTEL Marc, Mme

VANDORPE Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume

Pascal, M. MOULIGNEAU François, MmeAHALLOUC 
Véronique, M. RADIKOV Jorj, Mme DE WI 
marc, Mme ROGGHE Anne-Sophie, Mme N 
MICHEL Jonathan, M. IiAR^AGA•'8as^an, M%VALi
LOOSVELT Pascal, 
ROUSMANS Roger,

Mme Nathalie BLANCKE

.SgEySTMON, M. VAN GYSEL

ËiatH. FASON Gautier, Mme LOOF 
Mm;; HOSSEY Gaëlle, M. LEMAN 

, BpSTSTELHycK Jean-Charles, M. 
’^mpuENjiN, Mv LEROY Alain, M.

M'a! ^I^E'HINr||^|N|]M^sJ^ M. TERRYN Sylvain, M.

Conseillers communaux ;

Directrice generale

£ OBJET : Territoire de la Ville de Mouscron

Règlement complémentaire sur la police de la circulation
routière relatif aux rétrécissements de voiries avec sens
prioritaire de circulation - rue de Wallonie-

Annexes : Plan de l'aménagements de la rue Wallonie.

Le Conseil communal.

Wallonie
picarde

acteur da 
l'eurométropole
(ilie kortrijk tournai

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté 
royal du 16 mars 1968 ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 1977 fixant les dimensions minimales et 
les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;

Vu le règlement général du 1er décembre 1975 sur la police de la circulation 
routière ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 complété par le texte de la 
circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière ;

Vu le Décret du Gouvernement wallon du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle 
sur les règlements complémentaires ;

Vu la nouvelle loi communale ;

Vu l'article 135 §2 de la nouvelle loi communale aux termes duquel «..., les 
communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une 
bonne police, notamment de la propreté , de la salubrité, de la sûreté et de la 
tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics... » ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu le Règlement Général de Police ;

Considérant les doléances des riverains décrivant un problème de vitesse de 
circulation;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
OBJET : Territoire de la Ville de Mouscron. Règlement complémentaire sur la police

de la circulation routière relatif aux rétrécissements de voiries avec sens
prioritaire de circulation.

Considérant l'avis favorable du Collège Communal en date du 20 septembre 2021 sur le projet 
d'aménagement de la rue de Wallonie ;

Considérant l'avis favorable de Monsieur Yannick DUHOT de la Direction de la Sécurité des 
Infrastructures du SPW lors de sa visite pour le projet d'aménagement de la rue de Wallonie le 
24 septembre 2021;

Considérant que les mesures s'appliquent aux voiries communales ;

Considérant les plans des aménagements tel qu'annexés à la présente ;

A des voix ;

DECIDE :

Article l : L'établissement de zones d'évitement striées trapézoïdales disposées en vis-à-
vis et réduisant progressivement la largeur de la chaussée à 4 mètres, 15 
mètres après la rue du Beau Site, venant de la rue du Dragon, via les 
marques au sol appropriées avec une priorité de circulation pour les véhicules 
allant vers la rue d'Outre Meuse.

Ces aménagements seront réalisés au moyen de potelets et de marquages. 
Des panneaux B19 et B21 régleront les pnonsations de passage.

Article 2 : Les mesures complémentaires contradictoires au présent règlement sont
abrogées.

Article 3 : Le présent règlement est soumis à l'approbation du Ministre des Travaux
Publics de la Région Wallonne.

PAR LE CONSEIL :

Par ordonnance :
La Directrice générale, 

(sée) N. BLANCKE
La Présidente, 

(sée) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice générale, La Bourgmestre,

N.BLANCKE B. AUBERT



Arrondissement de Wlouscron
.’iiwnc.' r.'i: ll'i'na'J!

Dossier traité par
Jérôme Plouvier 
056 860 283

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAL SIEGEANT EN CONSEIL DE POLICE

Séance du 18 octobre 2021
Présents :
Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN 
Laurent, M. MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY* 
VANDORPE Mathilde, M. FARVACQUS 
Pascal, M. MOUUGNEAU François, ws
VERONIQUE, M. RADIKQ^SSU». Mme 
marc, Mme RQGGHE ®ÏNE-SdPfkE, MmS 
MICHEL M. HARRœA

DSEPH Jean-Michel

SRTE Marianne, M. CASTEL Marc, Mme 
tJÏLLAUME, l4 VARRASSE SIMON, M. VAN GYSEL 

SiHALUÿUCH »TIMA, M. FAÇON GAUTIER, Mme LOOF 
. CaroLMe, Mme HOSSEY Gaelle, M. LEMAN 

FENS Rebec*, M. GISTELINCK Jean-Charles, M.
VALLEZ Quentin, M. LEROY Alain, M. 

ÎNNEKENS Marjorie, M. TERRYN Sylvain, M.
Conseillers communaux ;

Directrice generale.

Chef de Zone.

OBJET : BUDGET 2021 - SERVICE EXTRAORDINAIRE - LANCEMENT DES MARCHES PUBLICS
INFERIEURS A 30.000 € HTVA - CHOIX DU MODE DE PASSATION - ARRÊT DES CONDITIONS

Le Conseil communal siégeant en Conseil de police ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal ;

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 92 (marchés publics de faible montant-facture 
acceptée);

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures, notamment les articles 4, §3 et 124 ;

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ;

Vu les demandes d'accord de principe pour des marchés publics inférieurs à 30.000 € htva et relevant du 
service extraordinaire du budget 2021, reprises sous forme de listing ci-annexé ;

Considérant que la procédure négociée sur simple facture acceptée est la procédure la plus appropriée pour 
une majorité de marchés dont les montants sont peu élevés et ce, à la fois au niveau de la mise en concurrence 
qu'au niveau de la flexibilité et la rapidité pour les services de police ;

Par ... des voix ;

DECIDE :

Article 1er : De marquer son accord pour le lancement des marchés publics inférieurs à 30.000 € htva et relevant 
du service extraordinaire du budget 2021 repris dans le listing annexé à la présente délibération.

Article 2: De choisir la procédure négociée sur simple facture acceptée comme mode de passation de ces 
marchés.

Article 3 : De marquer son accord sur les conditions particulières énoncées pour chacun de ces marchés.

Par ordonnance :
La Directrice Générale

PAR LE CONSEIL :

Le Président,
(sé) N. BLANCKE (sé) B. AUBERT

La Directrice Générale,
POUR EXTRAIT CONFORME :

La Bourgmestre,
N.BLANCKE B. AUBERT

Secrétaire de Zone Présidente du Conseil de Police



CONSEIL DE POLICE 18 OCTOBRE 2021 BONS DE COMMANDES EXTRA

Demandeur
Ref. demande 
engag. Dép. Objet commande

Montant
H TVA

Article
Budgétaire Voies et moyens

POLICE Tablettes, claviers et imprimantes 3.500,00 3305/742PR-53 Prélèvements
POLICE Chaises de bureau et voiles de fond 3.110,00 3303/74102-98 Emprunts

POLICE Armoires casiers individuels 4.400,00 3303/74102-98 Emprunts
POLICE Armoire boite aux lettres 1.250,00 3303/74102-98 Emprunts

POLICE Retour de bureau 2.500,00 3303/74102-98 Emprunts

POLICE Logiciel de diffusion sur écrans 1.000,00 3305/742PR-53 Prélèvements

POLICE Système d'extraction de données 640,00 3305/742PR-53 Prélèvements
POLICE Phototèque 5.785,00 3305/742PR-53 Prélèvements

POLICE Lunettes vision nocturne 1.650,00 3307/74402-51 Emprunts
POLICE Investissements piste canine 8.260,00 3307/74402-51 Emprunts

POLICE Ventilation stand de tir 16.500,00 3302/724PR-60 Prélèvements
POLICE Visseuse foreuse 320,84 3307/74402-51 Emprunts

48.915,84



Extrait du registre des délibérations du Conseil communal siégeant en Conseil de

Pouce

SÉANCE DU 18 OCTOBRE 2021

Présents

Mme. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente ,

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M HARDUIN Laurent, M MISPELAERE 
Didier, M. BRACAVAL Philippe, M VACCARI David, Echevins ;

M SEGARD Benoit, President du C P A S ,

M FRANCEUS Michel, M VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE Marianne, M CASTEL Marc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M VARRASSE Simon, M VAN GYSEL Pascal, M MOULIGNEAU François, 
Mme AHALLOUCH Fatima, M. FAÇON Gautier, Mme LOOF Véronique^Mu-ltADIKOV Jorj, Mme DE WINTER 
Caroline, Mme HOSSEY Gaelle, M LEMAN marc, Mme ROGGJdfe^rfé^èphie, Mme NUTTENS Rebecca, M 
GISTELINCK Jean-Charles, M MICHEL Jonathan, M. HARRAffiA&iassan, MWALLEZ Quentin, M LEROY Alain, 
M LOOSVELT Pascal, M HACHMI Kamel, Mme HINNEKEN^ lanjotlte, MOTERRYN Sylvain, M. ROUSMANS
_ Z---'- ^K Va "*
Roger,

Mme BLANCKE Nathalie,

M. JOSEPH Jean-Michel

Conseillers communaux

Directrice generale

Chef de Zone

b'L' OBJET : BUDGET 2021 - MODIFICATIONS BUDGETAIRES N° 2 - SERVICES 
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Le Conseil communal siégeant en Conseil de Police,

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à 
deux niveaux et, notamment, les articles 71 à 75 ;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la 
comptabilité de la police locale, tel que modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2004, 
26 janvier 2006 et 5 juillet 2010 ;

Vu la décision du Conseil de Police du 26 octobre 2020 arrêtant le budget de 
l'exercice 2021,

Vu la décision du Conseil de Police du 17 mai 2021 arrêtant les modifications 
budgétaires ordinaire et extraordinaire n°l de l'exercice 2021;

Vu les documents annexés ;



Suite de la délibération du Conseil communal siégeant en Conseil de Police du 18 octobre 2021 ayant pour
ème objet Budget 2021 - Modifications budgétaires N° 2 - Services ordinaire et extraordinaire

A............... des voix ;

DECIDE

Article 1er - Les modifications budgétaires n° 2 au budget 2021 de la Zone de Police 
de Mouscron sont arrêtées aux chiffres suivants :

1 SERVICE ORDINAIRE

Recettes Dépenses Solde

Budget Initial 19 085.924,04 19.085.924,04

Augmentation 433 671,65 1 039 447,62 -605 775,97

Diminution 49.843,30 655.619,27 605.775,97

Résultat 19 469 752,39 19 469 752,39

2. SERVICE EXTRAORDINAIRE

Recettes Dépenses Solde

Budget Initial 4.374.031,29 4.217.026,25 157 005,04

Augmentation 186 270,55 193 270,55 -7 000,00

Diminution 127.000,00 134.000,00 7.000,00

Résultat 4 433 301,84 4.276.296,80 157 005,04

Article 2 - La présente et les pièces annexes du dossier seront transmises pour 
approbation à l'autorité de tutelle.

Par ordonnance :
La Directrice générale, 
Secrétaire de Zone 
(sé) N. BLANCKE

PAR LE CONSEIL :

La Bourgmestre, 
Présidente du Conseil de Police, 

(sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale,

Secrétaire de Zone
La Bourgmestre, 

Présidente du Conseil de Police,

N. BLANCKE B. AUBERT



Extrait du registre des délibérations du Conseil communal

SIEGEANT EN CONSEIL DE POLICE 

SÉANCE DU 18 OCTOBRE 2021

PRESENTS

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ,

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M HARDUIN Laurent, M MISPELAERE 
Didier, M BRACAVAL Philippe, M VACCARI David ^ Echevins ,

M SEGARD Benoit, President du C P A S.

M FRANCEUS Michel, M VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE Marianne, M .CASTEL Marc'y\jme VANDORPE Mathilde, M. 
FARVACQUE Guillaume, M VARRASSE Simon, M VAN GYSEL PascaI^M^OULIGNEAuVrançois, Mme AHALLOUCH 
Fatima, M FAÇON Gautier, Mme LOOF Véronique, M RADIKÔXtJow, mAe DEpÂtfNTER Caroline, Mme HOSSEY Gaelle,

N UTT’ENS XebeccàA MlXGISTEUNChMEAN-CM LEMAN marc, Mme ROGGHE Anne-Sophie, Mme Nl/fTENS
I WALLI 
I Sylvain

-Charles, M MICHEL
Jonathan, M HARRAGA Hassan, M WALLEZjQuÉSîlfii, M| LEROY'Àlain, MXLCfbSYÉ&f Pascal, M HACHMI Kamel, Mme 
HINNEKENS Marjorie, M TERRYN Sylvain,W^ROUSMA^S RogerA sfA /J Conseillers communaux ,

Mme BLANCKE Nathalie,

m JOSEPH Jean-Michel

T-'* ^
Directrice generale

Chef de Zone

3b' OBJET : BUDGET 2021 - SERVICE EXTRAORDINAIRE - AFFECTATION 
D'UNE INDEMNISATION EN FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE

Le Conseil communal siégeant en Conseil de police.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à 
deux niveaux;

Vu l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la 
comptabilité de la police locale, tel que modifié par les Arrêtés Royaux des 25 avril 
2004, 26 janvier 2006 et 5 juillet 2010 ;

Vu le Règlement Général de la Comptabilité des Zones de police ;

Attendu que, dans le cadre d'un sinistre intervenu en 2021, l'indemnisation reçue de 
la compagnie d'assurance s'est élevée à 18.012,75€ ;

Attendu que dans le cadre d'une saine gestion, il convient d'utiliser cet excédent pour 
couvrir de nouveaux investissements plutôt que de recourir à de nouveaux 
emprunts ;

Par... des voix ;



Suite de la délibération du Conseil communal siégeant en Conseil de Police du 18 octobre 2021 ayant pour

Objet Budget 2021 - Service Extraordinaire - Réaffectation d'une indemnisation en fonds de réserve extraordinaire

DECIDE

Article unique : de verser ce montant de 18.012,75€ dans le fonds de réserve destiné 
à couvrir des investissements qui seront effectués ultérieurement, et ce via l'article 
0602/955-51 prévu en modification budgétaire n°2 de l'exercice 2021.

Par ordonnance :
La Directrice générale,
(sé) N. BLANCKE

PAR LE CONSEIL ;

La Présidente, 
(sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



Extrait du registre des délibérations du Conseil communal

SIÉGEANT EN CONSEIL DE POLICE 

SÉANCE DU 18 OCTOBRE 2021

PRESENTS

Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Présidente ,

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M HARDUIN Laurent, M MISPELAERE Didier, M 
BRACAVAL Philippe, M VACCARI David Echevins ,

M SEGARD Benoit, President du C P A S ,

M FRANCEUS Michel, M VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE Marianne, M CASTpb|Mftfte,flME VANDORPE Mathilde, M 
FARVACQUE Guillaume, M VARRASSE Simon, M VAN GYSEL Pascal, M KO'.JLICîNFAU François, Mme AHALLOUCH Fatima, 
M FAÇON Gautier, Mme LOOF Véronique, M RADIKOV Jorj, Mme DE wMlèft Caroline, MME HOSSEY Gaelle, m LEMAN 
marc, Mme ROGGHE Anne-Sophie, Mme NUTTENS REBECC|r^Mf%GlSTEL'lNc4^B^fCHARLè^ M MICFIEL Jonathan, M 
HARRAGA Hassan, M WALLEZ Quentin, M LERÇÜsALAlNif-'M LO©SVELTPas|aC 
Marjorie, M. TERRYN Sylvain, M ROUSMANS ^«SIr 7 H \\

JJ \\ / %J)
y/

Mme BLANCKE Nathalie, 

M. JOSEPH Jean-Michel

a i v i7--

HAC^I Kamel, Mme HINNEKENS

Conseillers communaux ,

Directrice generale ,

Commissaire divisionnaire.

bM., ème OBJET : Comptabilité de la Zone de Police - Procès-Verbal de situation de 
caisse - Visa

Le Conseil communal siégeant en Conseil de Police,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l’article L1124-42;

Vu l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la 
Zone de police, spécialement en son article 74 et suivants ;

Vu la décision du Collège communal siégeant en Collège de Police du 4 décembre 2018 par 
laquelle il délègue à Madame Ann CLOET, Première Echevme ayant notamment en charge les 
Finances, la compétence du Collège communal siégeant en Collège de Police pour vérifier les 
situations de caisse établies par la Directrice financière et ce, pour toute la durée de la 
mandature 2018-2024 ;

A voix ;

VISE



Suite de la délibération du Conseil communal siégeant en Conseil de Police du 18 octobre 2021 ayant pour

B ème Objet Comptabilité de la Zone de Police - Procès-verbal de situation de caisse - Visa

Sans observation le procès-verbal de la vérification de la caisse de la Zone de Police établi au 15 
septembre 2021 laissant apparaître les montants suivants :

Caisse 145,84 €
Compte Bpost
Comptes courant Belfms
Comptes de placement Belfms
Compte de placement CPH
Comptes ouvertures de crédit (emprunts) 
Paiements en cours/Virements internes

11 721,08 €
521.586,23 €

5 412 143,77 €
990.000,84 €

-173 892,81 €
0,00 €

AVOIR JUSTIFIE 6 761 704,95 €

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale,
Secrétaire de Zone 
(sé) N. BLANCKE

La Bourgmestre,
La Président de Zone, 

(sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME
La Directrice générale,

Secrétaire de Zone
La Bourgmestre, 
Présidente de Zone

N. BLANCKE B. AUBERT



y

Extrait du registre des délibérations du Conseil communal siégeant en Conseil de

Police

SÉANCE DU 18 OCTOBRE 2021

PRESENTS
Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente ,

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M MISPELAERE 
Didier, M. BRACAVAL Philippe, M VACCARI David, Echevins ;

M SEGARD Benoit, President du C P A S ,

M FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M VARRASSE Simon 
Mme AHALLOUCH Fatima, M FAÇON Gautier, Mme LOOF 
Caroline, Mme HOSSEY Gaelle, M. LEMAN marc, Mme RO 
GISTELINCK Jean-Charles, M. MICHEL Jonathan, M HARtmc 
M. LOOSVELT Pascal, M HACHMI Kamel, MaffPlïINNEKtp 
Roger, V

Mme BLANCKE Nathalie,

Marianne, M.

M JOSEPH Jean-Michel

CASTEL Marc, Mme VANDORPE 
HL Pascal, M MOULIGNEAU François, 
^ RADIKOV Jor], Mme DE WINTER 

ophie, Mme NUTTENS Rebecca, M 
WALLEZ Quentin, M LEROY Alain, 

^ TERRYN Sylvain, M ROUSMANS

Conseillers communaux ,

Directrice generale ,

Chef de Zone

O •
O A ème OBJET : BUDGET 2022 - SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Le Conseil communal siégeant en Conseil de Police,

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à 
deux niveaux et, notamment les articles 71 à 75 ;

Vu l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la 
comptabilité de la police locale, tel que modifié par les Arrêtés Royaux des 25 avril 
2004, 26 janvier 2006 et 5 juillet 2010 ;

Vu les documents annexés ;

A des voix ;



Suite de la délibération du Conseil communal siégeant en Conseil de Police du 18 octobre 2021 ayant pour
B ème objet Budget 2022 -Services Ordinaire et Extraordinaire

DECIDE

Article 1er - Le budget de la Zone de Police de Mouscron pour l'exercice 2022 est 
arrêté aux chiffres suivants :

Service ordinaire

Recettes Dépenses Solde

Ex antérieurs 0,00 0,00 0,00

Ex propre 19 477 111,42 19 477 111,42 0,00

Prélèvements 0,00 0,00 0,00

Résultats 19 477 111,42 19 477 111,42 0,00

Service extraordinaire

Recettes Dépenses Solde

Ex antérieurs 157 005,04 0,00 157 005,04

Ex propre 14 054 766,37 15.861.000,00 - 1 806 233,63

Prélèvements 1 806.233,63 0,00 1 806 233,63

Résultats 16 018 005,04 15.861 000,00 157 005,04

Article 2 : Une dotation communale d'un montant de 13,287.652,98 € (prévue à 
l'article 330/435-01 du budget communal) sera versée à la Zone de Police de 
Mouscron.

Article 3 - La présente et les pièces annexes du dossier seront transmises pour 
approbation à l'autorité de tutelle

Par ordonnance :
La Directrice générale, 
Secrétaire de Zone 
(sé) N. BLANCKE

PAR LE CONSEIL :

La Bourgmestre, 
Présidente du Conseil de Police, 

(sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale,

Secrétaire de Zone
La Bourgmestre, 

Présidente du Conseil de Police,

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL SIEGEANT EN CONSEIL DE POLICE

Arrondissement de Mouscron
Province de Hainaut

Séance du 18/10/2021
Présents :
Mme. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente ;

MME CLOET ANN, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN 
LAURENT, M. MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAVID, ECHEVINS ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;

Dossier traité par : 
Florence Vanderhaegen

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, MME DELPORTE MARIANNE, M. CASTEL MARC, 
MME VANDORPE MATHILDE, M. FARVACQUE GUILLAUME, M. VARRASSE SIMON, M. VAN 
GYSEL PASCAL, M. MOULIGNEAU FRANÇOIS, MME AHALLOUCH FATIMA, M. FAÇON 
GAUTIER, MME LOOF VERONIQUE, M. RADIKOV JORJ, MME DSaWINTER CAROLINE, MME 
HOSSEY GAËLLE, M. LEMAN MARC, MME ROGGlj^ «SfjÇp-SOPHIE, MME NUTTENS

REBECCA, M. GISTELINCK JEAN-CHARLES, M 
M. WALLEZ QUENTIN, M. LEROY ALAIN, M. LO' 
HINNEKENS MARJORIE, M. TERRYl

MME BUNCKE N,

M. JOSEPH Jean-’

è £

ONATHAN, M. HARRAGA HASSAN, 
PASCAL., M. HACHMI KAMEL, MME 

MÀNS r'^GER,Conseillers communaux

Directrice generale ;

Chef de Corps.

OBJET : Budget 2022 - Octroi de subside - bénéficiaire - conditions de
CONTRÔLE.

PROGRAMME
STRATÉGIQUE
TRANSVERSAL
VIVRE MOUSCRON

Le Conseil communal siégeant en Conseil de Police,

Vu le crédit inscrit au budget de l'exercice 2022 pour la Zone de Police :

Bénéficiaire Subvention
Cercle des Amis Policiers 4.000,00 €

Considérant qu'il y a lieu de fixer les conditions d'utilisation des subsides pour le 
bénéficiaire sus-mentionné ;

Considérant que ce subside est destiné à couvrir les frais de fonctionnement de 
l'amicale ;

A..... des voix ;

DECIDE :

Article 1er. -. D'arrêter le bénéficiaire du subside numéraire de 4.000,-€ à savoir 
le Cercle des Amis Policiers.

Art. 2. -. Le subside devra être affecté aux frais de fonctionnement, directement 
liés à l'objet social de l'association. Le Cercle des Amis Policiers s'engage à 
fournir les pièces justificatives adéquates, à la demande de la Zone de Police.

Wallonie
picarde

actaurda
l'curométropolo
tille kortrijk tournai

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance : 

La Directrice Générale,
(sé) N. BLANCKE

La Présidente, 
(sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice Générale, La Bourgmestre,

N. BLANCKE B. AUBERT



Arrondissement de Mouscron
Province de Hainauf

Dossier traité par 
Marie-Odile DESBONNET 
056/863 000

N/Réf. : MP20210119

PROGRAMME
STRATÉGIQUE

TRANSVERSAL
VIVRE MOUSCRON

W?
Wallonie
picarde

actflurds
l’ourométropota
iille kortrijk tournai

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL SIEGEANT EN CONSEIL DE POLICE

Séance du 18/10/2021
Présents :
Mme. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente ;

MME CLOET ANN, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN 
LAURENT, M. MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAVID,

Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S.

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, MME DELPORTE MARIANNE, M. CASTEL MARC, 
MME VANDORPE MATHILDE, M. FARVACQUE GUILLAUME, M. VARRASSE SIMON, M. VAN 
GYSEL PASCAL, M. MOULIGNEAU FRANÇOIS, MME AHALLOUCH FATIMA, M. FAÇON 
GAUTIER, MME LOOF VERONIQUE, M. RADIKOV JORJ, MME DFWffiàTFR CAROLINE, MME 
HOSSEY GAËLLE, M. LEMAN MARC, MME ROGGHl; ANNE-SQPHIE, MME NUTTENS 
REBECCA, M. GISTELINCK JEAN-CHARLES, M. MICMElfdO'NATHAlÜAM. HARRAGA HASSAN, 
M. WALLEZ QUENTIN, M. LEROY ALAIN^tMÛOSVELlii?ASGÔL, M\I}HACHMI KAMEL, MME 
HINNEKENS MARJORIE, M.JERRYN SYLVAIK',\M. RQUSfIAiïs ROC* '

a H L n \\ H CdfilSEILLERS COMMUNAUX

Mme BLANCKE Nath

M. JOSEPH Jean-MichI ,

Directrice generale

Chef de Corps.

OBJET : ZONE DE POLICE - MARCHE DE FOURNITURES - ACQUISITION
D'UN VEHICULE D'OBSERVATION - APPROBATION DES
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION.

Le Conseil communal siégeant en Conseil de Police,

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, 
structuré à deux niveaux et ses modifications ultérieures, notamment les 
articles 11 et 33 ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies 
de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, 
§ 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n’atteint pas le seuil de 139.000,00 
€) ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics 
dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article 90, 1° ;

Considérant que la Zone de Police souhaite faire l'acquisition d'un nouveau 
véhicule de type « véhicule d'observation » ;

Vu le cahier des charges N° MP20210119 relatif au marché "ACQUISITION 
D'UN VEHICULE D'OBSERVATION" ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 60.000,00 € hors 
TVA ou 72.600,00 €, 21% TVA comprise ;



Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au au budget de la Zone de police de 
l'exercice 2021, service extraordinaire, à l'article 3306/74302-52 et financé par emprunt à l'article 
3306/961-51 ;

Suite de la délibération du Conseil communal siégeant en Conseil de police du 18 octobre 2021
ayant pour objet :
ZONE DE POLICE - MARCHE DE FOURNITURES - ACQUISITION D'UN VEHICULE
D'OBSERVATION - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION.

A voix ;

DECIDE :

Art. 1er - D'approuver le cahier des charges N° MP20210119 et le montant estimé du marché 
"ACQUISITION D'UN VEHICULE D'OBSERVATION". Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 
s'élève à 60.000,00 € hors TVA ou 72.600,00 €, 21% TVA comprise.

Art. 2 - De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.

Art. 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget de la Zone de police de l'exercice 
2021, service extraordinaire, à l'article 3306/74302-52 et financé par emprunt à l'article 
3306/961-51.

Art. 4 - De charger le Collège communal siégeant en Collège de police de prendre les mesures 
d'exécution nécessaires.

Art. 5 - La présente délibération ne sortira ses effets que lorsque les voies et moyens destinés au 
paiement de la dépense auront été complètement réunis et définitivement admis.

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance ;

La Directrice Générale, 
(sé) N. BLANCKE

La Présidente, 
(sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice Générale, 

Secrétaire de Zone,
La Bourgmestre

Présidente du Conseil de police,

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL SIEGEANT EN CONSEIL DE POLICE

^■SCRON

Arrondissement de Mouscron
Province de Hoinaut

Séance du 18/10/2021
Présents :
Mme. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente ;

MMECLOETANN, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN 
LAURENT, M. MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAVID,

Echevins ;

Dossier traité par 
Marie-Odile DESBONNET 
056/863 000

N/Réf. : MP20210164

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S.

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, MME DELPORTE MARIANNE, M. CASTEL MARC, 
MME VANDORPE MATHILDE, M. FARVACQUE GUILLAUME, M. VARRASSE SIMON, M. VAN 
GYSEL PASCAL, M. MOULIGNEAU FRANÇOIS, MME AHALLOUCH FATIMA, M. FAÇON 
GAUTIER, MME LOOF VERONIQUE, M. RADIKOV JORJ, MME DE WINTER CAROLINE, MME 
HOSSEY GAËLLE, M. LEMAN MARC, MME ROGGHE ANNE-SOPHIE, MME NUTTENS 
REBECCA, M. GISTELINCK JEAN-CHARLES, M. MICHEL JONATHfl#rVl. HARRAGA HASSAN, 
M. WALLEZ QUENTIN, M. LEROY ALAIN, M. LOOSVELT PASCAL),M. HACHMI KAMEL, MME 
HINNEKENS MARJORIE, M. TERRYN S^JjVAIN, m\VQUSMANS RÇ|,GER,

Mme BLANCKE Na Salie,^ % M ftJJ ~ Directrice generale

M. JOSEPH Jean-M

CONSEILLERS COMMUNAUX

Chef de Corps.

PROGRAMME
STRATÉGIQUE

TRANSVERSAL
VIVRE MOUSCRON

OBJET : ZONE DE POLICE - MARCHE DE FOURNITURES - ACQUISITION
DE DEUX REMORQUES DE SIGNALISATION PREVENTIVE -
APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION.

Le Conseil communal siégeant en Conseil de Police,

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, 
structuré à deux niveaux et ses modifications ultérieures, notamment les 
articles 11 et 33 ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies 
de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, 
§ 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 
€) ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics 
dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article 90, 1° ;
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Considérant que la Zone de police souhaite faire l'acquisition de deux 
remorques de signalisation préventive qui peuvent être utilisées lors 
d'évènements, campagne de sécurité routière, travaux routiers, etc. ;

Vu le cahier des charges N° MP20210164 relatif au marché "ACQUISITION DE 
REMORQUES DE SIGNALISATION PREVENTIVE" établi par la Zone de Police ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 53.719,00 € hors 
TVA ou 65.000,00 €, 21% TVA comprise ;



Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget de la Zone de Police de 
l'exercice 2021, service extraordinaire, à l'article 3307/74402-51 et financé par emprunt sous 
l'article 3307/961-51 ;

Suite de la délibération du Conseil communal siégeant en Conseil de police du 18 octobre 2021
ayant pour objet :
ZONE PE POLICE - MARCHE DE FOURNITURES - ACQUISITION DE REMORQUES DE
SIGNALISATION PREVENTIVE - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE
PASSATION.

A voix ;

Art. 1er - D’approuver le cahier des charges N° MP20210164 et le montant estimé du marché 
"ACQUISITION DE REMORQUES DE SIGNALISATION PREVENTIVE". Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. 
Le montant estimé s'élève à 53.719,00 € hors TVA ou 65.000,00 €, 21% TVA comprise.

Art. 2 - De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.

Art. 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget de la Zone de Police de l'exercice 
2021, service extraordinaire, à l'article 3307/74402-51 et financé par emprunt sous l'article 
3307/961-51.

Art. 4 - Le Collège communal siégeant en Collège de Police est chargé de prendre les mesures 
d'exécution nécessaires.

Art. 5 - La présente délibération ne sortira ses effets que lorsque les voies et moyens destinés au 
paiement de la dépense auront été complètement réunis et défimtivements admis.

DECIDE :

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :

La Directrice Générale 
(sé) N. BLANCKE

La Présidente, 
(sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice Générale La Bourgmestre

N. BLANCKE B. AUBERT



EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL SIEGEANT EN CONSEIL DE POLICE

Arrondissement de Mouscron
Province de Hainaut

Dossier traité par 
Marie-Odile DESBONNET 
056/863 000

N/Réf. : MP20210235

PROGRAMME
STRATÉGIQUE

TRANSVERSAL
VIVRE MOUSCRON
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Séance du 18/10/2021
Présents :
Mme. AUBERT Brigitte, Bourgmestre - Présidente ;

MME CLOET AN IM, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN 
LAURENT, M. MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, M. VACCARI DAVID,

Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S.

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, MME DELPORTE MARIANNE, M. CASTEL MARC, 
MME VANDORPE MATHILDE, M. FARVACQUE GUILLAUME, M. VARRASSE SIMON, M. VAN 
GYSEL PASCAL, M. MOULIGNEAU FRANÇOIS, MME AHALLOUCH FATIMA, M. FAÇON 
GAUTIER, MME LOOF VERONIQUE, M. RADIKOV JORJ, MME DECVi/INTER CAROLINE, MME

^SOPHIE, MME NUTTENSHOSSEY GAËLLE, M. LEMAN MARC, MME ROGGH&^NNE,^
REBECCA, M. GISTELINCK JEAN-CHARLES, M. M LC HEfrJ ÛN AT H %, M. HARRAGA HASSAN,
M. WALLEZ QUENTIN, M 
HINNEKENS MARJORIE,

Mme BLANCKE Nati

M. JOSEPH Jean-

LEROY ALAIN, M. LOOâyËLT PASÇ/
M. TERRYN SYLVAIN, MXkOUëMANS RO'(

HACHMI KAMEL, MME 
SER,
•ONSEILLERS COMMUNAUX ;

Directrice generale ; 

Chef de Corps.

OBJET : ZONE DE POLICE - MARCHE DE FOURNITURES - ACQUISITION
D’ARMOIRES SECURISEES ELECTRONIQUES - APPROBATION
DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION.

Le Conseil communal siégeant en Conseil de Police,

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré 
deux niveaux et ses modifications ultérieures, notamment les articles 11 et 33

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies 
de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, 
§ 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 
€) ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics 
dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article 90, 1° ;

Considérant qu'afin d'entreposer de manière sûre et contrôlée le matériel 
utilisé ainsi que les objets saisis, la Zone de police dispose d'une série 
d'armoires sécurisées électroniques de type casiers ;

Considérant que la Zone de Police souhaite faire l'acquisition d'armoires 
complémentaires compatibles avec le système existant afin de garantir un 
parc homogène ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
ZONE DE POLICE - MARCHE DE FOURNITURES - ACQUISITION D'ARMOIRES SECURISEES
ELECTRONIQUES - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE PE PASSATION.

Considérant que la Zone de police souhaite également souscrire un contrat d'entretien pour une 
durée de cinq années et renouveler le contrat d'entretien des armoires existantes ;

Vu le cahier des charges N° MP20210235 relatif au marché "ACQUISITION D'ARMOIRES 
SECURISEES ELECTRONIQUES" établi par l'auteur de projet ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 90.800,00 € hors TVA ou 109.868,00 €, 
21% TVA comprise ;

Considérant que l'estimatif de ce marché comporte non seulement le coût d'acquisition d'armoires 
mais également l'acquisition du logiciel, du software, de matériel informatique nécessaires à 
l'utilisation des armoires, de badges d'accès, ainsi que le coût du contrat d'entretien préventif du 
système et une formation à l'utilisation du logiciel ;

Considérant que le montant estimé pour les armoires en tant que telles s'élève à 54.000 € hors 
TVA ou 65.340 €, 21% TVA comprise ;

Considérant que le montant estimé pour le logiciel, software et matériel informatique nécessaires 
s'élève à 10.000 € hors TVA ou 12.100 €, 21% TVA comprise ;

Considérant que le montant estimé pour les badges d'accès s'élève à 1.500 € hors TVA ou 1.815 €, 
21% TVA comprise ;

Considérant que le montant estimé pour le contrat d'entretien préventif de 5 ans s'élève à 
5.000 €/an hors TVA ou 6.050 €, 21% TVA comprise, soit pour les 5 années du contrat, 25.000 € 
H TVA ou 30.250 TVAC ;

Considérant que le montant estimé pour la formation à l'utilisation du logiciel s'élève à 300 € hors 
TVA ou 363 €, 21% TVA comprise ;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ;

Considérant que le crédit permettant la dépense pour l'acquisition et l'installation des armoires en 
tant que telles est inscrit au budget de la Zone de Police de l'exercice 2021, service extraordinaire, 
article 3303/74102-98 et financé par emprunt à l'article 3303/961-51 ;

Considérant que le crédit permettant la dépense pour le logiciel, le software et le matériel 
informatique nécessaires est inscrit au budget de la Zone de Police de l'exercice 2021, service 
extraordinaire, article 3305/742PR-53 et financé sur fonds de réserve à l'article 060/995-51 ;

Considérant que le crédit permettant la dépense pour les badges d'accès est inscrit au budget de la 
Zone de Police de l'exercice 2021, service ordinaire, article 330/124DI-02 ;

Considérant que le crédit permettant la dépense pour le contrat d'entretien préventif sera inscrit 
aux budgets de la Zone de Police des années ultérieures, service ordinaire, article 330/123-13 ;

Considérant que le crédit permettant la dépense pour la formation à l'utilisation du logiciel est 
inscrit au budget de la Zone de Police de l'exercice 2021, service ordinaire, article 330/123-17 ;



Suite de la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2021 ayant pour objet :
ZONE DE POLICE - MARCHE DE FOURNITURES - ACQUISITION D'ARMOIRES SECURISEES
ELECTRONIQUES - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION.

Art. 1er - D'approuver le cahier des charges N° MP20210235 et le montant estimé du marché 
"ACQUISITION D'ARMOIRES SECURISEES ELECTRONIQUES", établis par la Zone de police. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution 
des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 90.800 € hors TVA ou 109.868 €, 21% TVA 
comprise.

Art. 2 - De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.

Art. 3 - De financer la dépense pour l'acquisition et l'installation des armoires en tant que telles par 
le crédit inscrit au budget de la Zone de Police de l'exercice 2021, service extraordinaire, article 
3303/74102-98 et financé par emprunt à l'article 3303/961-51.

Art. 4 - De financer la dépense pour le logiciel, le software et le matériel informatiques nécessaires 
par le crédit inscrit au budget de la Zone de Police de l'exercice 2021, service extraordinaire, article 
3305/742PR-53 et financé sur fonds de réserve à l'article 060/995-51.

Art. 5 - De financer la dépense pour les badges d'accès par le crédit inscrit au budget de la Zone 
de Police de l'exercice 2021, service ordinaire, article 330/124DI-02.

Art. 6 - De financer la dépense pour le contrat d'entretien préventif par le crédit qui sera inscrit aux 
budgets des années à venir de la Zone de Police, service ordinaire, article 330/123-13.

Art. 7 - De financer la dépense pour la formation à l'utilisation du logiciel par le crédit inscrit au 
budget de la Zone de Police de l'exercice 2021, service ordinaire, article 330/123-17.

Art. 8 - Le Collège communal siégeant en Collège de Police est chargé de prendre les mesures 
d'exécution nécessaires.

Art. 9 - La présente délibération ne sortira ses effets que lorsque les voies et moyens destinés au 
paiement de la dépense auront été complètement réunis et défimtivements admis.

A I' des voix ;

DECIDE :

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :

La Directrice Générale 
(sé) N. BLANCKE

La Présidente, 
(sé) B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice Générale, 

Secrétaire de Zone,
La Bourgmestre 

Présidente du Conseil de police
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