
 

 

 

Mouscron, le 25 octobre 2019 
 
 
 

  
Mesdames, Messieurs les membres 
du Conseil communal 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 
 
 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
communal se réunira le lundi 4 novembre 2019 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. Service urbanisme et aménagement du territoire – Modification de la voirie 

communale dans le cadre de la demande de permis unique introduite par la 
scrl IPALLE pour la construction du Recyparc Mouscron 1, rue de 
Rolleghem, 300 à Mouscron – Approbation.  

3. Service urbanisme et aménagement du territoire – Suppression d’une 
partie du trottoir et redéfinition de l’alignement voirie rue Raymond 
Beaucarne à Mouscron – Approbation. 

4. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Ventilation du 
site Motte – Complexe sportif du site Motte Place A. & A. Motte à Mouscron 
– Approbation des conditions et du mode de passation. 

5. DT3 – Service patrimoine-assurances – Eclairage public - Remplacement du 
parc d’éclairage public communal en vue de sa modernisation – 
Approbation du projet de remplacement et de la convention cadre. 

6. DT3 – Service patrimoine-assurances – Eclairage public - Remplacement du 
parc d’éclairage public communal en vue de sa modernisation – 
Approbation du plan de remplacement des luminaires d’éclairage public de 
la commune pour l’année 2020. 

7. Fabrique d’église Saint Maur – Modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 
2019. 

8. Fabrique d’église du Christ Roi – Modification budgétaire n° 1 pour 
l’exercice 2019. 

9. C.P.A.S. – Budget 2019 - Modifications budgétaires n° 1 service ordinaire 
et n° 2 service extraordinaire. 

10. C.P.A.S. – Budget initial 2020. 
11. Budgets communaux 2009 à 2018 – Modifications apportées aux voies et 

moyens de financement de plusieurs investissements communaux. 

 



 
12. Ratification du rapport de contrôle des subventions octroyées en 2018 – Présentation des 

dossiers constitués par les associations bénéficiaires – Adoption du rapport d’évaluation des 
asbl ayant conclu un contrat de gestion. 

13. Comptabilité communale – Procès-verbal de situation de caisse – Visa. 
14. Budget 2019 – Modifications budgétaires n° 2 – Services ordinaire et extraordinaire. 
15. Budget 2019 – Modifications budgétaires n° 2 – Octroi de subsides – Liste des bénéficiaires – 

Conditions de contrôle. 
16. Budget 2019 – Service extraordinaire – Ré affectation d’indemnisations d’assurance. 
17. Budget 2019 – Service extraordinaire – Ré affectation des soldes de subsides. 
18. Budget 2019 – Service extraordinaire – Ré affectation des soldes d’emprunts non utilisés. 
19. Budget 2020 – Services ordinaire et extraordinaire. 
20. Budget 2020 – Octroi de subsides – Liste des bénéficiaires – Conditions de contrôle. 
21. Centimes additionnels au précompte immobilier – Exercice 2020 à 2025 inclus. 
22. Coût-vérité relatif aux prévisions pour l’année 2020. 
23. Impôt communal sur les immondices (déchets ménagers et assimilés) – Exercice 2020. 
24. Abrogation du règlement d’octroi des primes sociales et familiales arrêté par le Conseil 

communal en date du 23 octobre 2017. 
25. Règlement d’octroi des sacs poubelles prépayés. 
26. Redevance – Location des salles du Centre culturel Marius Staquet – Exercices 2020 à 2025 

inclus. 
27. Redevance – Location des salles de l’ancienne Maison de la culture – Exercices 2020 à 2025 

inclus. 
28. Redevance – Location de la Maison des associations – Exercices 2020 à 2025 inclus. 
29. Redevance – Location de la Maison des associations de Dottignies – Exercices 2020 à 2025 

inclus. 
30. Règlement d’ordre intérieur de la Maison des associations de Dottignies. 
31. Redevance – Location de la « salle des faïences » de la Maison picarde – Exercices 2020 à 

2025 inclus. 
32. Redevance – Délivrance de documents administratifs – Exercices 2020 à 2025 inclus. 
33. Redevance – Délivrance de documents et de renseignements en matière d’urbanisme et du 

service des archives – Exercices 2020 à 2025 inclus. 
34. Taxe sur les surfaces commerciales – Exercices 2020 à 2025 inclus. 
35. Taxe sur les commerces de nuit – Exercice 2020 à 2025 inclus. 
36. Taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non-adressés – Exercice 2020. 
37. Taxe sur l’absence d’emplacement de parcage – Exercice 2020. 
38. Règlement relatif aux primes de naissance et d’adoption. 
39. Actualisation du Plan de Gestion pour les exercices 2020 à 2025. 
40. Convention entre la ville de Mouscron et la compagnie de la Sainte Famille pour le service la 

Farandole – Conditions – Approbation. 
41. Cellule marchés publics – Constitution d’une centrale d’achat – Approbation. 
42. DT2 – Marché de services – Traitement des déchets inertes, des déchets verts et des déchets 

de balayeuse – Approbation des conditions et du mode de passation. 
43. Délégations aux assemblées générales des intercommunales – Modification. 
44. Société de Logement de Service Public – Société de Logements de Mouscron – Composition 

du Conseil d’administration – Modification. 
45. Service de Sécurité Intégrale – Approbation du Règlement d’Ordre Intérieur du parking « Les 

Arts » - Actualisation. 
46. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant les 

sens interdits et les sens interdits avec contresens cyclistes sur le territoire de la ville de 
Mouscron.  

 

B. CONSEIL DE POLICE 

1. Comptabilité de la zone de police – Procès-verbal de situation de caisse – Visa. 
2. Budget 2019 – Service extraordinaire – Lancement des marchés publics inférieurs à 

30.000 € HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des conditions. 
3. Budget 2019 – Modifications budgétaires n° 2 – Services ordinaire et extraordinaire. 
4. Budget 2020 – Services ordinaire et extraordinaire. 
5. Budget 2020 Police – Octroi de subsides – Bénéficiaires – Conditions de contrôle. 



 
 
6. Zone de police – Marché de fournitures – Achat d’un véhicule destiné au service SLR – 

Recours à la centrale d’achat de la police fédérale – Approbation des conditions et du mode 
de passation. 

7. Personnel – Ouverture d’un emploi de cadre administratif et logistique dans le grade 
d’assistant- dans la fonction de gestionnaire fonctionnel. 

8. Personnel de la zone de police – Ouverture d’une place d’inspecteur de police dévolu au 
service intervention. 

Huis clos 

A. CONSEIL DE POLICE 

1. Personnel – Régime de non-activité préalable à la pension (NAPAP) – Octroi. 
2. Personnel – Régime de non-activité préalable à la pension (NAPAP) – Octroi.  

 

B. CONSEIL COMMUNAL 

1. Arriérés de loyer – Autorisation d’ester en justice (4 délibérations). 
2. Actualisation du rapport de planification de la Directrice financière – Communication. 
3. Mise à disposition de personnel communal à l’asbl Groupes Relais – Approbation de la 

convention individuelle de mise à disposition. 
4. Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour convenances personnelles 

d’un maître d’éducation physique. 
5. Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour convenances personnelles 

d’une institutrice primaire. 
6. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites – 

Disponibilité maladie à des fins thérapeutiques d’une institutrice primaire chargée des cours 
d’immersion en langue néerlandaise. 

7. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour mission à une institutrice 
primaire – Prolongation. 

8. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière dans le cadre du 
congé pour assistance médicale à mi-temps à une institutrice maternelle – Prolongation. 

9. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 2 septembre 2019 concernant la désignation d’une institutrice 
primaire chargée des cours d’immersion en langue néerlandaise temporaire (2 délibérations). 

10. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 16 septembre 2019 concernant le détachement d’une institutrice 
primaire à temps partiel dans le projet « école numérique » (2 délibérations). 

11. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 23 septembre 2019 concernant la désignation d’une institutrice 
primaire temporaire. 

12. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’un 
professeur de cours techniques électricité, construction, éducation technologique et cours 
pratiques électricité dans l’enseignement secondaire inférieur. 

13. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’un 
professeur de cours techniques psychopédagogies (2 délibérations). 

14. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’un 
professeur de français au degré inférieur. 

15. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’un 
professeur de langues modernes (néerlandais-anglais) dans l’enseignement secondaire 
inférieur et supérieur. 

16. Institut communal secondaire - Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’un 
professeur de mathématique dans l’enseignement secondaire inférieur. 

17. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’un 
professeur de philosophie et citoyenneté dans l’enseignement secondaire inférieur. 

18. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’un 
professeur de pratique professionnelle et cours techniques en section PC maintenance et 
réseau dans l’enseignement secondaire supérieur (2 délibérations). 

19. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’un 
professeur de sciences, chimie, physique et biologie dans l’enseignement secondaire 
inférieur. 



 
 
20. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’un 

professeur d’éducation physique dans l’enseignement secondaire inférieur. 
21. Institut communal secondaire – Cours de plein exercice – Acceptation de la démission d’un 

professeur définitif dans l’enseignement secondaire (2 délibérations). 

 
Par ordonnance : 

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

  
 


