Mouscron, le 7 décembre 2018

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil
communal se réunira le lundi 17 décembre 2018 à 19 heures, au
Centre administratif, rue de Courtrai, 63, pour délibérer sur les objets
suivants :
En avant séance :
Mise à l’honneur de M. Bernard WYFFELS
ORDRE DU JOUR
Séance publique
A.

CONSEIL COMMUNAL

1.
2.

Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
Acquisition d’un immeuble rue des Cordonniers, 29 à Mouscron – Politique
des Grandes Villes.
Acquisition d’un immeuble rue du Riez, 2 à Mouscron – Politique des
Grandes Villes.
Clos James Ensor - Herseaux – Reprise de voirie.
Approbation d’une convention d’emphytéose portant un bien sis rue des
Olympiades à Mouscron, et ce en faveur de l’asbl « Tennis pour Tous ».
Approbation de la modification d’une convention d’emphytéose portant sur
un bien sis rue Saint Joseph, 3 à Mouscron, et ce en faveur du CPAS de
Mouscron.
Division administrative 1 – Plateforme de gestion administrative et de
gestion des subventions – Travaux bâtiments – Marché de travaux –
Fabrique d’église Sainte Famille – Restauration de la toiture et chéneaux –
Presbytère Sainte Famille Place du Tuquet à Mouscron – Ratification de la
décision du Conseil de la fabrique d’église et approbation de l’octroi du
subside extraordinaire.
Modifications budgétaires n° 2 pour l’exercice 2018 – Communication de
l’arrêté d’approbation du SPW.
Budget communal – Exercice 2019 – Communication de l’arrêté
d’approbation du SPW.
Comptabilité communale – Procès-verbal de situation de caisse - Visa.
Patrimoine communal - Déclassement de divers biens communaux.
Budget 2019 – Octroi de subsides – Liste des bénéficiaires – Conditions de
contrôle.
Délégation relative à l’octroi de subventions – Approbation.
ASBL communales – Avenant au contrat de gestion entre la Ville de
Mouscron et l’asbl Conseil Consultatif de l’Intégration des Personnes
Handicapées (CCIPH) – Approbation.
ASBL communales – Avenant au contrat de gestion entre la Ville de
Mouscron et l’ASBL « Futur Aux Sports » - Approbation.
Partenariat entre Ville de Mouscron et « Royal Dauphins Mouscronnois» asbl
- Conditions – Approbation.
Service famille – Convention entre la ville de Mouscron et la compagnie de la
Sainte Famille pour le service La Farandole – Conditions – Approbation.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

C.P.A.S. – Comité de concertation « Commune – C.P.A.S. » - Composition de la délégation de
la commune.
Division technique 2 – Marché de services – Vidanges et débouchages des avaloirs, des
égouts, des fosses septiques, des bacs à graisse, des bassins d’orage et des bacs de
décantation – Approbation des conditions et du mode de passation.
Division technique 2 – Marché de fournitures – Fer – Approbation des conditions et du mode
de passation.
Intercommunale d’Etude et de Gestion (IEG) – Désignation d’un candidat administrateur au
mandat laissé vacant suite aux élections du 14 octobre 2018.
Intercommunale ORES Assets – Désignation d’un candidat administrateur au mandat laissé
vacant suite aux élections du 14 octobre 2018.
Prise d’acte des déclarations individuelles d’apparentement établies par les 37 conseillers
communaux de la ville de Mouscron.
Centre Culturel Mouscronnois – Nouveau contrat-programme pour la période 2021-2025 –
Demande de reconnaissance de l’action culturelle qui sera développée durant cette période Engagement du Conseil communal sur la contribution de la ville à l’asbl pour la durée du
contrat-programme.
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.
Territoire de la Ville de Mouscron – Règlement complémentaire sur la police de la circulation
routière relatif à la zone 50 couvrant la rue de Tombrouck et la rue du Bœuf (tronçon) à 7700
Mouscron.
Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant
l’interdiction de circuler pour les véhicules dont la masse en charge excède 3,5 T sur le
territoire de la Ville de Mouscron – Voiries communales.
Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant les
zones bleues (rues bleues) sur le territoire de la Ville de Mouscron – Voiries communales –
Modifications.
Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relatif aux rétrécissements
de voiries avec sens prioritaire de circulation.
Suivi de la délibération du Conseil communal du 27 août 2018 - Fermeture temporaire de 3h
à 6h du matin 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,
situés dans le périmètre de la Grand’Place.

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

Budget 2018 – Service extraordinaire – Lancement des marché publics inférieurs à 30.000
€ HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des conditions.
Zone de police de Mouscron - Comptes 2017 – Communication de l’arrêté d’approbation du
Gouverneur de la Province du Hainaut.
Zone de police de Mouscron – Modification budgétaire n° 2 2018 – Communication de
l’arrêté d’approbation du Gouverneur de la province du Hainaut ff.
Zone de police de Mouscron - Budget 2019– Communication de l’arrêté d’approbation du
Gouverneur de la Province du Hainaut ff.
Comptabilité de la zone de police – Procès-verbal de situation de caisse - Visa.
Personnel de la zone de police – Ouverture d’un emploi d’agent de police dévolu à la
section des opérations.
Personnel de la zone de police – Ouverture de 2 places d’inspecteurs principaux de police
dévolus au service intervention.
Personnel de la zone de police – Ouverture d’un emploi du cadre administratif et logistique
de niveau B – Responsable du service du personnel.

Huis clos
A. CONSEIL DE POLICE
1.
2.

Personnel de la zone de police de Mouscron – Désignation à un emploi statutaire du cadre
administratif et logistique de niveau B, dans le grade de consultant, dans la fonction de
technicien.
Personnel de la zone de police de Mouscron – Désignation d’un inspecteur de police au
service d’enquêtes et de recherche.

B. CONSEIL COMMUNAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Arriérés de loyer – Autorisation d’ester en justice (3 délibérations).
Service des affaires sociales – Octroi d’un prêt « études » – Mandat 7467 – RGCC article
60 § 2 – Ratification
Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour
maladie d’une institutrice maternelle.
Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour exercer provisoirement
une fonction également ou mieux rémunérée dans l’enseignement à trois maîtres de
religion catholique.
Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour exercer provisoirement
une fonction également ou mieux rémunérée dans l’enseignement à un maître de morale.
Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 8 octobre 2018 concernant la désignation d’enseignante
temporaire.
Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 5 novembre 2018 concernant la désignation d’une enseignante
temporaire.
Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 12 novembre 2018 concernant la désignation d’enseignants
temporaires.
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 – Réaffectation d’un maître de religion islamique en
perte partielle d’emploi dans l’enseignement secondaire communal.
Enseignement communal fondamental – Ratification des décisions prises par le Collège
communal en séance du 19 novembre 2018 concernant la désignation d’enseignants
temporaires.
Enseignement communal fondamental – Ratification des décisions prises par le Collège
communal en séance du 26 novembre 2018 concernant la désignation d’enseignants
temporaires.
Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour
raisons sociales et familiales à une institutrice maternelle – Prolongation.
Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité par défaut d’emploi d’un
maître de religion protestante à temps partiel.
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour interruption de carrière
professionnelle partielle à mi-temps dans le cadre du congé parental d’un professeur
temporaire de formation instrumentale d’instruments classiques pour la spécialité piano et
claviers - Modification.
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Mise en disponibilité pour maladie
ou infirmité d’un professeur définitif de formation musicale.
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Désignation des professeurs
temporaires.
Par ordonnance :
La Directrice générale,

N. BLANCKE

La Bourgmestre,

B. AUBERT

