Mouscron, le 14 octobre 2016

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil
communal se réunira le lundi 24 octobre 2016 à 19 heures, au Centre
administratif, pour délibérer sur les objets suivants :
ORDRE DU JOUR
Séance publique
A.

CONSEIL COMMUNAL

1.
2.
3.

Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
Acquisition d’un immeuble sis rue de la Station, 10 à Mouscron.
Lotissement rue du Zaïre – rue du Marais – rue du Ham – Reprise gratuite
de voirie – Approbation.
4. Urbanisme – Règlement Communal d’Urbanisme – Adoption définitive.
5. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion
des subventions – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Mise en
conformité d’un bâtiment dit « Logvad » - Rue de la Montagne, 105 à
Luingne – Approbation des conditions et du mode de passation.
6. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion
des subventions – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Jonction du
parc communal – Rue du Roi Chevalier à Mouscron – Volet bâtiment –
Approbation des conditions et du mode de passation.
7. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion
des subventions – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Remplacement
des chaudières du centre éducatif européen – Rue Léopold à Mouscron –
Approbation des conditions et du mode de passation.
8. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion
des subventions – Travaux voirie – Marché de travaux – Réaménagement de
la voirie et égouttage prioritaire – Rue Adhémar Vandeplassche –
Approbation des modifications apportées au cahier spécial des charges, à
l’avis de marché, au métré et aux plans suite aux remarques du pouvoir
subsidiant.
9. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion
des subventions – Travaux voirie – Marché de travaux – Réaménagement de
la voirie et égouttage – rue du Roi Chevalier – Approbation des modifications
apportées au cahier spécial des charges, à l’avis de marché et au métré
suite aux remarques du pouvoir subsidiant.
10. Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion
des subventions – Travaux voirie – Marché de travaux – Aménagement d’un
itinéraire piétons-cyclistes dans le parc des pères Barnabites – Approbation
des modifications apportées au cahier spécial des charges, à l’avis de
marché et au métré suite aux remarques du pouvoir subsidiant.

11.Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion des
subventions – Travaux voirie – Marché de travaux – Nouvel éclairage pour la
rénovation urbaine du centre – Approbation des conditions et du mode de
passation.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

Division technique 3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion des subventions –
Travaux voirie – Marché de services – Désignation d’un auteur de projet pour la réalisation
d’aménagements aux abords de la gare de Mouscron – Approbation des modifications
apportées au cahier spécial des charges, à l’avis de marché et à l’avis de légalité suite aux
remarques du pouvoir subsidiant.
Fabrique d’église Saint Paul – Modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 2016.
Fabrique d’église Christ-Roi – Modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 2016.
Fabrique d’église Sacré Cœur – Modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 2016.
Budget communal 2016 – Modifications budgétaires n° 2.
Budget communal – Exercice 2017 – Approbation.
Budget 2016 – Modification budgétaire n° 2 – Octroi de subsides – Liste des bénéficiaires –
Conditions de contrôle.
Budget 2017 – Octroi de subsides – Liste des bénéficiaires – Conditions de contrôle.
Contrôle des subventions octroyées en 2015 – Présentation des dossiers constitués par les
associations bénéficiaires – Ratification.
Redevance sur les exhumations – Exercices 2016 à 2019.
Redevance relatif au programme pass’sports – Exercices 2016 à 2019.
Règlement général relatif au programme pass’sports.
Redevance sur les stages sportifs – Exercices 2016 à 2019.
Règlement général relatif aux stages sportifs.
Redevance relatif aux animations sportives organisées par le service des sports – Exercices
2016 à 2019.
Règlement général relatif aux animations sportives organisées par le service des sports.
Règlement d’ordre intérieur de la salle polyvalente « La Grange ».
Taxes communales – Modification du pourcentage de majoration en cas de taxation d’office.
Arrêtés d’approbation relatifs aux règlements-redevances adoptés par le Conseil communal
du 22 août 2016 (3 arrêtés).
Balise d’investissement 2013-2018 – Sollicitation de mise hors balise – Approbation de la
délégation à la zone de secours WAPI – Ratification.
Financement du contrat de rivière Escaut-Lys.
Vacance de l’emploi de Directeur général – Fixation du mode d’attribution.
Centre équestre de la Rouge Croix – Convention entre la Ville de Mouscron et
l’intercommunale d’Etude et de Gestion – Conditions – Approbation.
Partenariat entre la ville de Mouscron et Futur aux Sports asbl – Conditions – Approbation.
Division technique 2 – Marché de services – Reconduction du marché de traitement des
déchets verts, des déchets de bois et des déchets inertes – Approbation des conditions et du
mode de passation – Marché répétitif.
Division technique 2 – Marché de fournitures – Ciment et gravier destinés aux services voirie,
maçonnerie et aux infrastructures communales – Approbation des conditions et du mode de
passation.
Service presse – Acquisition et maintenance d’un logiciel de guichet en ligne – Relation in
house avec l’intercommunale Imio – Approbation des conditions.
Association Handisport de Wallonie Picarde – Administrateurs représentant la ville de
Mouscron – Approbation.
Intercommunale IMIO – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 24 novembre
2016 – Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de ces assemblées.
Intercommunale IPALLE – Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2016 – Approbation
du point inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée.
N366 – Menen – Mouscron – Remise à la ville de Mouscron des rues de Menin, de Tournai et
de la Station.
Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant la
réservation d’emplacements de stationnement pour les personnes handicapées détentrices de
la carte européenne de stationnement sur le territoire de la ville de Mouscron –
Emplacements réservés sur le territoire de Mouscron – Voiries communales – Modifications.

44.

45.

Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant la
réservation d’emplacements de stationnement pour les personnes handicapées détentrices de
la carte européenne de stationnement sur le territoire de la ville de Mouscron –
Emplacements réservés sur le territoire de Mouscron – Voiries régionales – Modifications.
Motion relative à une répartition équitable et rationnelle des numéros INAMI.

B. CONSEIL DE POLICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Budget 2016 – Service extraordinaire – Lancement des marchés publics inférieurs à 8.500
€ HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des conditions.
Zone de police – Budget 2016 – Modifications budgétaires n° 2.
Zone de police – Budget – Exercice 2017.
Budget 2017 – Octroi de subside – Bénéficiaire – Conditions de contrôle.
Personnel de la zone de police de Mouscron – Ouverture d’un emploi d’inspecteur de police
dévolu au service d’enquêtes et de recherche.
Personnel de la zone de police de Mouscron - Ouverture d’un emploi de cadre administratif
et logistique de niveau B ICT dévolu à la Direction Gestion et Ressources – Modification de
cadre.
Personnel de la zone de police de Mouscron – Ouverture d’un emploi de cadre administratif
et logistique de niveau A juriste dévolu à la Direction Gestion et Ressources - Modification
de cadre.
Marché de fournitures – Approbation des conditions et du mode de passation – Marché de
stores pour fenêtres.

Huis clos
A. CONSEIL DE POLICE
1.
2.

Personnel de la zone de police de Mouscron – Mobilité 201603 – Désignation d’un agent de
police dévolu à la section des opérations.
Personnel de la zone de police de Mouscron – Recrutement externe – Désignation d’un
membre du cadre administratif et logistique de niveau D dévolu au service logistique.

B. CONSEIL COMMUNAL
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Arriérés de loyers – Introduction de la procédure judiciaire – Mandat du Cabinet Espace
Juridique Avocats – Ratification par le Conseil communal d’une délibération de Collège
communal.
Arriérés de loyers – Introduction de la procédure judiciaire – Mandat du Cabinet Espace
Juridique Avocats – Ratification par le Conseil communal d’une délibération de Collège
communal (4 délibérations).
Mise à disposition de personnel communal à l’asbl Conseil Consultatif de l’Intégration des
Personnes Handicapées (CCIPH) – Approbation de la convention individuelle de mise à
disposition.
Mise à disposition de personnel communal à l’asbl Conseil Consultatif de l’Intégration des
Personnes Handicapées (CCIPH) – Approbation de la convention individuelle de mise à
disposition.
Mise à disposition de personnel communal à l’asbl Centre Culturel de Mouscron –
Approbation des conventions individuelles de mise à disposition.
Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 5 septembre 2016 concernant la désignation d’enseignants
temporaires.
Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 12 septembre 2016 concernant la désignation d’enseignants
temporaires.
Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 19 septembre 2016 concernant la désignation d’une enseignante
temporaire.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.

Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 26 septembre 2016 concernant la désignation d’une enseignante
temporaire.
Enseignement communal fondamental – Mise à la pension d’une institutrice primaire.
Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour convenances
personnelles précédant la pension de retraite (type 4) d’un maître d’éducation physique.
Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour convenances
personnelles précédent la pension de retraite (type 4) d’une institutrice maternelle.
Enseignement communal fondamental – Détachement à titre temporaire d’un maître
spécial d’éducation physique (décret du 12.07.1990) – Modification.
Enseignement communal fondamental – Réaffectation d’un maître spécial d’éducation
physique en perte partielle d’emploi dans son PO d’origine – Prolongation.
Enseignement communal fondamental – Détachement à titre temporaire d’une maîtresse
de religion catholique à raison de 4 périodes/semaine.
Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif d’une directrice d’école
fondamentale.
Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire
d’un professeur de cours technique dans l’option assistance de maintenance PC et réseaux
dans l’enseignement secondaire supérieur, à raison de 20 h/sem.
Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire
d’un professeur de cours généraux dans l’enseignement secondaire (10 délibérations).
Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire
d’un(e) surveillant(e) éducateur(trice) dans l’enseignement secondaire (2 délibérations)
Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire
d’un professeur de cours spéciaux « éducation physique » dans l’enseignement secondaire.
Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire
d’un professeur de cours de pratiques professionnelles dans l’enseignement secondaire (2
délibérations).
Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire
d’une directrice dans l’enseignement secondaire supérieur à raison de 38 h/sem.
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer d’autres
fonctions dans l’enseignement d’un professeur définitif notamment de formation musicale
– Prolongation.
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercice d’autres
fonctions dans l’enseignement d’un professeur définitif de formation instrumentale
d’instruments classiques pour la spécialité clarinette et saxophone.
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer une autre
fonction dans l’enseignement d’un professeur définitif de formation instrumentale
d’instruments classiques pour la spécialité percussions.
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer une autre
fonction dans l’enseignement d’un professeur définitif d’ensemble instrumental –
Prolongation.
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer une autre
fonction dans l’enseignement d’un professeur définitif de formation musicale –
Prolongation.
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer une autre
fonction dans l’enseignement d’un professeur définitif de diction-déclamation.
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer une autre
fonction dans l’enseignement d’un professeur définitif de diction-déclamation.
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer d’autres
fonctions dans l’enseignement et pour interruption de carrière professionnelle partielle à
cinquième temps d’un professeur définitif de formation instrumentale d’instruments
classiques pour la spécialité piano et claviers – Prolongation.
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer une autre
fonction dans l’enseignement et pour interruption de carrière professionnelle partielle à mitemps d’un professeur définitif de diction-déclamation.
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer une autre
fonction dans l’enseignement et prolongation d’un congé pour prestations réduites pour
raisons de convenances personnelles d’un professeur définitif de diction-déclamation.
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Mise en disponibilité par défaut
d’emploi et réaffectation temporaire d’un professeur définitif de formation instrumentale
d’instruments classiques pour la spécialité clarinette et saxophone.

34. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Mise en disponibilité par défaut
d’emploi et réaffectation temporaire d’un professeur définitif d’art dramatique.
35. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Mise en disponibilité pour
convenances personnelles précédant la pension de retraite de type 1 d’un professeur
définitif chargé de l’accompagnement au piano (domaine de la musique) et chargé de
l’accompagnement au piano des cours de danse classique (domaine de la danse) –
Approbation.
36. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Perte partielle de charge avec
maintien d’emploi et réaffectation temporaire d’un professeur définitif de formation
instrumentale d’instruments classiques pour la spécialité clarinette et saxophone.
37. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Perte partielle de charge avec
maintien d’emploi et réaffectation temporaire d’un professeur définitif notamment de
formation instrumentale d’instruments classiques pour la spécialité violon et alto.
38. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Perte partielle de charge avec
réaffectation temporaire d’un professeur définitif de diction-déclamation.
39. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Perte partielle de charge avec
maintien d’emploi d’un professeur définitif d’histoire de la littérature et d’histoire du
théâtre.
40. Institut Communal d’Enseignement Technique - Cours de plein exercice – Audition
disciplinaire d’un enseignant nommé.
41. Institut Communal d’Enseignement Technique – Cours de plein exercice – Sanction
disciplinaire à l’égard d’un enseignant nommé.

Par ordonnance :
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

C. DELAERE

A. GADENNE

