Mouscron, le 17 août 2018

N/Réf. : SC/2018/NB/FM/07

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil
communal se réunira le lundi 27 août 2018 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.
2.

Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
Division administrative 1 – Plateforme de gestion administrative et de
gestion des subventions – Travaux bâtiments – Marché de travaux –
Maison Picarde – Réfection des toitures rue du Val, 1 à Mouscron –
Approbation des modifications apportées au cahier spécial des charges
suite aux remarques du pouvoir subsidiant.
Division administrative 1 – Plateforme de gestion administrative et de
gestion des subventions – Travaux bâtiments – Marché de travaux –
Transformation d’une habitation et bureaux en 3 logements et bureaux –
Presbytère St Maur rue des Croisiers, 10 à Herseaux – Approbation des
modifications apportées au cahier spécial des charges et au montant
estimatif suite aux remarques du pouvoir subsidiant.
Division administrative 1 – Plateforme de gestion administrative et de
gestion des subventions – Travaux voirie – Marché de travaux –
Réalisation d’aménagements de parkings – PCI 2017-2018 – Approbation
des modifications apportées à l’avis de marché et au cahier spécial des
charges suite aux remarques du pouvoir subsidiant.
Division administrative 1 – Plateforme de gestion administrative et de
gestion des subventions – Travaux voirie – Marché de travaux –
Renouvellement du revêtement de voirie de la rue de la Malcense (partie)
– Approbation des modifications apportées au cahier spécial des charges
suite aux remarques du pouvoir subsidiant.
Fabrique d’église Saint-Paul – Budget 2019.
Fabrique d’église Notre Dame Reine de la Paix – Budget 2019.
Fabrique d’église Saint Barthélemy – Budget 2019.
Fabrique d’église Saint Antoine de Padoue – Budget 2019.
Cultes – Fabrique d’église Saint-Léger – Affectation en tant que
presbytère de la maison de propriété communale sise Place de la Main, 11
à Dottignies.
Comptes communaux pour l’exercice 2017 – Communication de l’arrêté
de prorogation du SPW.
Comptes communaux pour l’exercice 2017 – Communication de l’arrêté
d’approbation du SPW.
Modifications budgétaires n° 1 pour l’exercice 2018 – Communication de
l’arrêté de prorogation du SPW.
Modifications budgétaires n° 1 pour l’exercice 2018 – Communication de
l’arrêté d’approbation du SPW.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Règlements fiscaux – Redevance communale sur le transport et l’entrée des élèves des
écoles communales à la piscine de Mouscron et redevance communale sur les repas
scolaires servis dans les écoles communales de Mouscron du 1er août 2018 au 31
décembre 2019 – Communication de l’arrêté d’approbation du SPW.
Comptabilité communale – Procès-verbal de situation de caisse – Visa.
Financement alternatif des infrastructures d’accueil de l’enfance – Approbation de la
convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC conclu dans le cadre du financement alternatif
des crèches en Wallonie (plan cigogne 3, volet 2) – Sollicitation de l’emprunt.
Redevance relative aux demandes de changement de prénom(s) – Exercices 2018 à 2019
inclus.
Division technique 2 – Marché de fournitures – Balayeuse pour le service de la propreté
publique – Approbation des conditions et du mode de passation.
Déplacement des valves communales – Installation de nouvelles valves communales au
Centre administratif de Mouscron.
Confirmation d’une ordonnance de police du 26 juillet 2018 de Madame la Bourgmestre
concernant l’interdiction d’allumer des feux sur le territoire de la commune de Mouscron.
Périmètre Grand’Place – Troubles à l’ordre public aux abords des lieux accessibles au
public en vue du divertissement, de la consommation ou vente de denrées alimentaires, de
la consommation ou vente de boissons alcoolisées – Proposition de mesures d’ordre.
Motion commune hospitalière.

B. CONSEIL DE POLICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comptabilité de la zone de police – Procès-verbal de situation de caisse – Visa.
Budget 2018 – Service extraordinaire – Lancement des marché publics inférieurs à 30.000
€ HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des conditions.
Personnel de la zone de police de Mouscron – Ouverture de deux places d’inspecteurs de
police dévolu au service intervention.
Zone de police – Marchés publics - Adhésion à la centrale d’achat de l’Office wallon de la
formation professionnelle et de l’emploi (FOREM) – Approbation de la convention
d’adhésion à la centrale.
Approbation de convention de prêt à usage d’équipement de type radios à l’asbl Gestion
des Centres Commerciaux de Mouscron.
Approbation de la convention de prêt à usage de véhicules et d’équipement à la zone de
police de Val d’Escaut.
Patrimoine de la Zone de police de Mouscron – Déclassement et vente de deux véhicules.
Marché de fournitures - Achat de véhicules destinés au service intervention, au service
SLR et au service proximité de la police locale de Mouscron – Recours à la centrale d’achat
de la police fédérale – Approbation des conditions et du mode de passation.
Marché de services – Contrat pluriannuel pour l’entretien d’un mur d’écrans – Approbation
des conditions et du mode de passation.
Acquisition d’un chien policier – Approbation du contrat d’adoption d’un chien issu d’un
refuge pour animaux.
Huis clos

A. CONSEIL DE POLICE
1.
2.
3.
4.

Personnel de la zone de police de Mouscron – Mise en pension d’un inspecteur de police.
Personnel de la zone de police de Mouscron – Accidents de travail – Notification de
l’incapacité permanente (14 délibérations).
Personnel de la zone de police de Mouscron – Désignation à un emploi statutaire du cadre
administratif et logistique de niveau C, dans le grade d’assistant, dans la fonction de
secrétaire.
Personnel de la zone de police de Mouscron – Mob 201802 - Désignation d’un inspecteur
de police dévolu au service intervention.

B. CONSEIL COMMUNAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Recouvrement forcé de créances fiscales – Dossier 43896/C/12 – Saisie-exécution
immobilière – Autorisation de dépôt d’une requête en désignation de notaire auprès du
tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai.
Incendie du MIM – Jugement du tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai, du 23
mai 2018 – Autorisation d’interjeter appel.
Pourvoi en cassation – Arrêt du 29 juin 2018 de la Cour d’appel de Mons – SA MEDIAPUB.
Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 26 mars 2018 concernant la désignation d’enseignantes
temporaires.
Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 18 juin 2018 concernant la désignation d’enseignantes
temporaires.
Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour convenances
personnelles précédant la pension de retraite (type I) d’une institutrice primaire.
Enseignement communal fondamental – Régularisation du dossier d’une institutrice
maternelle.
Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour mission à une institutrice
maternelle – Prolongation.
Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour mission spéciale à un
instituteur primaire.
Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un
maître de morale.
Octroi d’un congé pour exercer provisoirement une fonction également ou mieux rémunéré
dans l’enseignement à un maître de morale.
Enseignement secondaire – I.C.E.T. – Mention d’évaluation défavorable à l’issue de la
première année de stage de la directrice.

Par ordonnance :
La Directrice générale,

N. BLANCKE

La Bourgmestre,

B. AUBERT

