
 

 
 

 

Mouscron, le 15 avril 2016 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 
 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
communal se réunira le lundi 25 avril 2016 à 19 heures, à l'Hôtel de 
Ville, pour délibérer sur les objets suivants : 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

A. CONSEIL COMMUNAL 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 
2. Aliénation d’un tronçon de voirie avenue Urbino. 
3. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion 

des subventions – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Démolition du 
Métropole et réaménagement du parking à l’angle des rues des Moulins et de 
Tourcoing à Mouscron – Approbation des conditions et du mode de 
passation. 

4. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion 
des subventions – Travaux voirie – Marché de travaux – Aménagement de 
trottoirs dans les rues traversière, Filature et Etienne Glorieux à Herseaux – 
Travaux subsidiés – Approbation de la convention du Centre Régional d’Aide 
aux Communes (CRAC) – Souscription d’emprunt. 

5. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion 
des subventions – Travaux bâtiments – Marché de travaux - Construction 
d’une crèche de 36 lits rue Couturelle, 22 à Dottignies – Approbation des 
conditions et du mode de passation. 

6. Désaffectation du presbytère sis à Mouscron, place E. De Neckere, 1 – 
Conditions. 

7. Fabrique d’église Saint-Barthélemy – Modification budgétaire n° 1 pour 
l’exercice 2016. 

8. Règlements fiscaux – Exercices 2016 à 2019 – Communication de l’arrêté 
d’approbation du SPW. 

9. Comptabilité communale – Procès-verbal de situation de caisse – Visa. 
10. Dotation à la Zone de Secours de Wallonie Picarde pour l’exercice 2016 – 

Approbation. 
11. Division technique 2 – Marché de fournitures – Gasoil de chauffage à 

déverser dans les citernes – Recours à la centrale de marchés du SPW – 
Approbation des conditions et du mode de passation. 

12. Division technique 2 – Fourniture de carburants via des cartes magnétiques 
– Recours à la centrale de marché du SPW – Approbation des conditions et 
du mode de passation. 

 
13. Division technique 2 – Marché de fournitures – Fournitures de produits 

d’entretien – Recours à la centrale de marché du SPW – Approbation des 
conditions et du mode de passation. 

14. Division technique 2 – Marché de fournitures – Bus d’occasion destiné au 
service de l’instruction publique – Approbation des conditions et du mode de 
passation. 

15. Division technique 2 – Marché de fournitures – Matériaux pour les 
aménagements de la Maison de la santé – Approbation des conditions et du 
mode de passation.  



16.  Service Famille et Petite Enfance – Marché de fournitures – Fourniture de denrées 
alimentaires pour les crèches communales – Approbation des conditions et du mode de 
passation. 

17. Patrimoine communal-Déclassement et vente de 6 véhicules – Approbation et fixation des 
conditions de vente – Rectification. 

18. Agence Immobilière Sociale (AIS) – Désignation des représentants de la Ville au Conseil 
d’administration – Modification. 

19. Division technique 2 – Règlement sur les funérailles et sépultures – Approbation. 
20. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Projet pédagogique et artistique 

d’établissement – Approbation. 
21. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Règlement d’ordre intérieur du Conseil 

des études – Modification. 
 

 

B. CONSEIL DE POLICE 

1. Zone de police de Mouscron – Budget 2016 – Evocation deuxième phase – Délibération du 
Conseil communal du 14 décembre 2015 – Communication de la décision du SPW. 

2. Comptabilité de la zone de police – Procès-verbal de situation de caisse – Visa. 
3. Patrimoine de la zone de police de Mouscron : déclassement de véhicules. 
4. Marché de services – Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction d’un 

nouvel hôtel de police et aménagement de ses abords – Approbation des conditions et du 
mode de passation. 

 

Huis clos 

A.  CONSEIL DE POLICE 

1. Personnel de la zone de police de Mouscron – Régime de fin de carrière de la non-activité 
préalable à la pension – Autorisation d’accès à deux membres du personnel. 

2. Personnel de la zone de police de Mouscron – Recrutement externe – Désignation de 3 
opérateurs de télésurveillance urbaine (Calog C). 
 

B.  CONSEIL COMMUNAL 

1. Action judiciaire dans laquelle la Ville intervient comme défenderesse – Transaction – 
Approbation. 

2. Arriérés de loyers – Introduction de la procédure judiciaire – Mandat du Cabinet « Espace 
Juridique Avocats » - Ratification par le Conseil communal d’une délibération du Collège 
communal. 

3. Arriérés de loyers – Introduction de la procédure judiciaire – Mandat du Cabinet « Espace 
Juridique Avocats – Ratification par le Conseil communal d’une délibération du Collège 
communal. 

4. Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif d’un maître spécial 
d’éducation physique. 

5. Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif de deux institutrices 
maternelles. 

6. Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif d’un maître spécial de 
morale. 

7. Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif de quatre 
instituteurs(trices) primaires. 

8. Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif de deux maîtres 
spéciaux de religion islamique. 

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

 
 

10. Enseignement communal fondamental – Ratification des décisions prises par le Collège 
communal en séance du 7 mars 2016 concernant la désignation d’enseignants 
temporaires. 



11. Enseignement communal fondamental – Ratification des décisions prises par le Collège 
communal en séance du 14 mars 2016 concernant la désignation d’enseignants 
temporaires. 

12. Enseignement communal fondamental – Ratification des décisions prises par le Collège 
communal en séance du 21 mars 2016 concernant la désignation d’enseignants 
temporaires. 

13. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Changement de nomination d’un 
professeur de cours généraux (3 délibérations). 

14. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Changement de nomination d’un 
professeur de cours spéciaux. 

15. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Nomination à titre définitif d’un 
professeur de cours généraux « langues modernes ». 

16. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Nomination à titre définitif d’un 
professeur de cours généraux « éducation scientifique et de cours généraux « sciences ». 

 
 

 
Par ordonnance : 

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
 
      C. DELAERE   A. GADENNE 

  
 


