
 

 
 

 

Mouscron, le 9 juin 2017 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 
 

 
Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 

communal se réunira le lundi 19 juin 2017 à 19 heures, au Centre 
administratif, rue de Courtrai, 63, pour délibérer sur les objets suivants : 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

A. CONSEIL COMMUNAL 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 
2. Acquisition d’un immeuble rue des Cordonniers, 25 – Politique des Grandes 

Villes. 
3. Acquisition d’un immeuble rue des Tailleurs, 34 – Politique des Grandes 

Villes. 
4. Aliénation d’une parcelle de terrain rue du Beau-Chêne. 
5. Aliénation d’une parcelle de terrain sise rue Couturelle. 
6. Reprise d’une parcelle de terrain rue du Ham. 
7. Urbanisme – Aménagement d’un carrefour et d’une voirie, rues de Courtrai, 

de Menin et Victor Corne à Mouscron – Approbation. 
8. Urbanisme – Aménagement d’un itinéraire piétons-cycliste dans le lieu-dit 

« Parc des Barnabites » - Approbation. 
9. Urbanisme – Projet de contenu du rapport sur les incidences 

environnementales des projets de modification des plans d’assainissement 
par sous-bassin hydrographique – Avis. 

10. DT3 – Plateforme de gestion administrative et de gestion des subventions – 
Travaux bâtiments – Marché de travaux – Lieu de recueillement – Cimetière 
du Centre rue de Menin à Mouscron – Approbation des conditions et du 
mode de passation. 

11. Taxe sur les installations foraines – Exercices 2017 à 2019 inclus. 
12. C.P.A.S. – Compte budgétaire – Bilan et compte de résultats - Exercice 

2016. 
13. C.P.A.S. – Budget 2017 - Modifications budgétaires n° 1 – Services ordinaire 

et extraordinaire. 
14. Prise de participations au sein de l’intercommunale IEG – Approbation. 
15. Service famille et petite enfance – Marché de fournitures – Fourniture de 

denrées alimentaires pour les crèches communales – Approbation des 
conditions et du mode de passation. 

16. Hall sportif rue d’Iseghem à Mouscron – Convention entre ville de Mouscron 
et l’Intercommunale d’Etude et de Gestion – Conditions – Approbation. 



 
17. Hall sportif rue d’Iseghem à Mouscron – Conventions entre ville de Mouscron et l’asbl « Aïkido 

Club Mouscronnois », l’asbl « Koga.Judo », l’association de fait « Association sportive de Krav 
Maga », l’asbl « Penchak Silat » et l’asbl « Systema » - Conditions – Approbation. 

18. Intercommunale ORES Assets – Assemblée générale du 22 juin 2017 – Approbation des 
points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée. 

19. Intercommunale IGRETEC – Assemblée générale du 28 juin 2017 – Approbation des points 
inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée. 

20. Cellule environnement – Avis – Enquête publique Plan Wallon des Déchets – Ressources. 
21. Adhésion à l’asbl PoWalCo suite au décret du 30 avril 2009 relatif à l’information, la 

coordination et l’organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours 
d’eau. 

B. CONSEIL DE POLICE 

1. Personnel de la zone de police de Mouscron – Modification du cadre. 
2. Personnel de la zone de police de Mouscron – Ouverture d’un emploi de Commissaire de 

police dévolu au service intervention. 
3. Personnel de la zone de police de Mouscron – Ouverture d’un emploi de Commissaire de 

police – Appui gestion. 
4. Budget 2017 – Service extraordinaire – Lancement des marché publics inférieurs à 8.500 € 

HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des conditions. 
5. Marché de services – Mission d’accompagnement en vidéosurveillance urbaine – 

Approbation des conditions et du mode de passation. 
6. Marché de fournitures – Vidéosurveillance urbaine – Augmentation de la capacité des 

serveurs d’enregistrement d’images à une période de rétention de 30 jours – Approbation 
des conditions et du mode de passation. 

7. Marché de fournitures – Achat véhicules - Recours à la centrale de marchés de la police 
fédérale – Approbation des conditions et du mode de passation. 

8. Marché de fournitures – Approbation des conditions et du mode de passation – Achat de 
gilets pare-balles. 

Huis clos 

A.  CONSEIL DE POLICE 

1. Personnel de la zone de police de Mouscron – Recrutement externe – Désignation d’un 
membre du cadre administratif et logistique de niveau B ICT. 

 

B.  CONSEIL COMMUNAL 

1. Règlement Général de Police de la Ville de Mouscron – Sanctions administratives 
communales – Désignation d’un fonctionnaire chargé de l’application des amendes 
administratives. 

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

4. Mise à disposition de personnel communal (jobs étudiants) à la zone de police – 
Approbation des conventions individuelles de mise à disposition. 

5. Mise à disposition de personnel communal (jobs étudiants) à l’asbl Bibliothèque Publique 
de Mouscron – Approbation des conventions individuelles de mise à disposition. 

6. Mise à disposition de personnel communal (moniteurs-animateurs) à l’asbl La Prairie – 
Approbation des conventions individuelles de mise à disposition.  

7. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 15 mai 2017 concernant la désignation d’enseignantes 
temporaires. 

8. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 22 mai 2017 concernant la désignation d’enseignantes 
temporaires. 



9. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 29 mai 2017 concernant la désignation d’enseignantes 
temporaires. 

10. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites à 
temps partiel pour la charge de 2 enfants de moins de 14 ans à une institutrice primaire - 
Prolongation. 

11. Enseignement communal fondamental – Octroi d’une mise en disponibilité pour 
convenances personnelles à horaire complet à une institutrice primaire – Prolongation. 

12. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Changement de nomination d’un 
professeur de cours spéciaux « éduction physique ». 

13. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Changement de nomination d’un 
professeur de cours généraux « français ». 

14. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Changement de nomination à 
titre définitif d’une éducatrice. 

15. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Changement de nomination à 
titre définitif d’un professeur de morale. 

16. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Changement de nomination à 
titre définitif d’un professeur de sciences. 

17. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Nomination à titre définitif d’un 
professeur de cours généraux (3 délibérations). 

18. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Nomination à titre définitif d’un 
professeur de cours techniques informatique. 

19. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Nomination à titre définitif d’un 
professeur de cours de religion islamique. 

20. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Acceptation de la démission d’un 
directeur définitif dans l’enseignement secondaire. 

 
Par ordonnance : 

La Directrice générale, Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
      N. BLANCKE   A. GADENNE 
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