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Dossier traité par 
Mme Nathalie BLANCKE 

+ 32 (0)56 860.206 

Directrice générale 
Rue de Courtrai, 63 
7700 Mouscron 
 
nathalie.blancke@mouscron.be 

 
 

 
 
 
Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 
 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
communal se réunira le lundi 24 septembre 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. Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 
2. Urbanisme – Demande de permis d’urbanisme impliquant la voirie 

communale – Construction d’un immeuble de 44 appartements avec un parc 
– Projet Moulinval – Approbation. 

3. Approbation d’une convention de mise à disposition d’un bien sis rue Achille 
Debacker 1 en faveur des Guides de la 1ère Unité de Mouscron. 

4. Division administrative 1 – Plateforme de gestion administrative et de 
gestion des subventions – Travaux bâtiments – Marché de travaux – PIC 
2017-2018 - Travaux de mise en conformité incendie et panique du parking 
« Les Arts » sous le « Jardin des Arts » - Approbation des modifications 
apportées au cahier spécial des charges et au devis estimatif suite aux 
remarques du pouvoir subsidiant. 

5. Fabrique d’église Bon Pasteur – Modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 
2018. 

6. Fabrique d’église Saint Barthélemy – Modification budgétaire n° 1 pour 
l’exercice 2018. 

7. Fabrique d’église Saint Jean Baptiste – Modification budgétaire n° 1 pour 
l’exercice 2018. 

8. Fabrique d’église Sainte Famille – Budget 2019. 
9. Fabrique d’église Saint Léger – Budget 2019. 
10. Fabrique d’église Saint Jean Baptiste – Budget 2019. 
11. Fabrique d’église Sacré Cœur – Budget 2019. 
12. Fabrique d’église Bon Pasteur – Budget 2019. 
13. Fabrique d’église Saint Amand – Budget 2019. 
14. Fabrique d’église Christ Roi – Budget 2019. 
15. Fabrique d’église Saint Maur – Budget 2019. 
16. Règlements fiscaux – Redevances sur les repas pris par les moniteurs durant 

les plaines de vacances – Redevance sur la location du matériel d’animation 
par le service jeunesse de l’administration communale – Redevance sur les 
réfections de trottoirs – Exercices 2018 à 2019 – Communication de l’arrêté 
d’approbation du SPW. 
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17. Coût-vérité relatif aux prévisions pour l’année 2019. 
18. Impôt communal sur les immondices – Exercice 2019. 
19. Taxe relative à la distribution gratuite d’écrits publicitaires non-adressés – Exercice 2019. 
20. Redevance relative aux frais de rappel (sommation) par recommandé – Exercices 2018 à 

2019 inclus. 
21. Redevance relative à la location de la maison des associations de Dottignies – Exercices 2018 

à 2019 inclus. 
22. Règlement d’ordre intérieur de la maison des associations de Dottignies. 
23. Scrl Centre Hospitalier Régional de Mouscron – Liquidation – Fin des mandats de 

représentation. 
24. Signature de la charte « Insfrastructures favorables aux motocyclistes » de l’asbl FEDEMOT. 
25. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relatif aux rétrécissements 

de voiries avec sens prioritaire de circulation. 
26. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant la 

réservation d’emplacement 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. 

27. Confirmation d’une ordonnance de police du 31 août 2018 de Madame la Bourgmestre 
concernant la levée des mesures prises par ordonnance de police du 26 juillet 2018 portant 
interdiction d’allumer des feux sur le territoire de la commune de Mouscron. 

28. Motion visant à garantir une offre d’enseignement supérieur à Mouscron et à défendre avec 
force le maintien et le développement de la Haute École Condorcet sur un site mouscronnois. 

 

B. CONSEIL DE POLICE 

1. Budget 2018 – Service extraordinaire – Lancement des marché publics inférieurs à 30.000 
€ HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des conditions. 

2. Patrimoine de la zone de police de Mouscron – Déclassement de 9 iphones 5. 
3. Marché de fournitures – Acquisition de véhicule de maintien d’ordre (1+8) – Approbation 

des conditions et du mode de passation. 
4. Marché de fournitures - Mise à disposition, sous forme de location, de deux solutions de 

dispatching à distance (équipement LCT) – Approbation des conditions et du mode de 
passation. 

5. Zone de police de Mouscron – Conditions de vente du chien policier MEXX – Révision de la 
décision du Conseil communal siégeant en Conseil de police du 25 juin 2018. 

6. Marché de travaux – Fourniture et installation de chaudière(s) pour le commissariat central 
– Approbation des conditions et du mode de passation. 

7. Zone de police de Mouscron – Cadres du personnel opérationnel et du personnel 
administratif et logistique de la police locale – Communication de l’arrêté d’approbation du 
Gouverneur ff. de la Province de Hainaut. 

8. Personnel de la zone de police de Mouscron - Ouverture d'un emploi d'inspecteur de police 
dévolu au service d'enquêtes et de recherche. 

9. Personnel de la zone de police de Mouscron - Ouverture d'un emploi d'inspecteur de police 
dévolu au service intervention. 

 

Huis clos 

A.  CONSEIL DE POLICE 

1. Personnel de la zone de police – Engagement sous contrat à durée indéterminée dans le 
cadre du remplacement du temps de travail libéré par le personnel travaillant à temps 
partiel – Modification de fonction.  

2. Personnel de la zone de police de Mouscron – Mise en pension d’un inspecteur de police. 
 

B.  CONSEIL COMMUNAL 

1. Instruction publique – ICET – Fin de stage du (de la) directeur (directrice). 
 



Séance publique 

C. CONSEIL COMMUNAL 

1. Institut Communal d’Enseignement Technique (ICET) – Appel aux candidat(e)s pour 
l’admission au stage dans une fonction de directeur(trice) dans un établissement 
secondaire ordinaire. 

 

Huis clos 

D. CONSEIL COMMUNAL 

1. Arriérés de loyer – Autorisation d’ester en justice. 
2. Enseignement communal fondamental – Ratification des décisions prises par le Collège 

communal en séance du 20 août 2018 concernant la désignation d’institutrices maternelles 
temporaires. 

3. Enseignement communal fondamental – Ratification des décisions prises par le Collège 
communal en séance du 20 août 2018 concernant la désignation de maîtres de 
psychomotricité temporaires. 

4. Enseignement communal fondamental – Ratification des décisions prises par le Collège 
communal en séance du 20 août 2018 concernant la désignation d’instituteurs primaires 
temporaires. 

5. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 20 août 2018 concernant la désignation d’un maître d’éducation 
physique temporaire. 

6. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 20 août 2018 concernant la désignation d’un maître de seconde 
langue temporaire. 

7. Enseignement communal fondamental – Ratification des décisions prises par le Collège 
communal en séance du 27 août 2018 concernant la désignation d’enseignants 
temporaires. 

8. Enseignement communal fondamental – Ratification des décisions prises par le Collège 
communal en séance du 3 septembre 2018 concernant la désignation d’enseignants 
temporaires. 

9. Enseignement communal fondamental – Détachement à titre temporaire d’une maîtresse 
spéciale de religion catholique à raison de 2 périodes/semaine (décret du 12.07.1990). 

10. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Acceptation de la démission d’un 
surveillant-éducateur définitif dans l’enseignement secondaire. 

11. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Nomination définitive – 
Précision. 

 
 

Par ordonnance : 

La Directrice générale, La Bourgmestre, 
 
 
 
 
 
      N. BLANCKE   B. AUBERT 

  
 


