
 

 

 

Mouscron, le 29 novembre 2019 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 
 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
communal se réunira le lundi 9 décembre à 19 heures, au Centre 
administratif, rue de Courtrai, 63, pour délibérer sur les objets suivants : 

En avant séance :  
Mise à l’honneur de l’association mouscronnoise contre la mucoviscidose 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

A. CONSEIL COMMUNAL 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 
2. Acquisition d’un immeuble sis rue des Tailleurs, 6 à Mouscron – Politique 

des Grandes Villes. 
3. Aliénation d’une habitation sise rue Mattéotti, 125 à Mouscron. 
4. Aliénation d’une parcelle de terrain sise rue Courbe, 27 à Mouscron. 
5. Aliénation d’une parcelle de terrain sise rue du Plavitout à Mouscron 

(Luingne). 
6. Aliénation de deux parcelles de terrain sises rue des Cantates à Mouscron 

(Luingne). 
7. Concession domaniale en faveur d’Ores – Rue des Mimosas à Dottignies – 

Approbation de la convention. 
8. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Fabrique d’église 

Sainte Famille – Rénovation et rescellement des pierres bleues des pignons 
du transept de l’église 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. 

9. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Réfection des 
toitures de la Maison Picarde rue du Val à Mouscron –Approbation des 
conditions et du mode de passation. 

10. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Eclairage public 
– Parking nord du Centre Administratif sis à l’angle des rues de Menin et 
Courtrai à Mouscron – Délibération de principe. 

11. DA1 – PGAGS – Travaux voirie – Marché de travaux – Aménagement du 
carrefour des rues de Menin et Courtrai et du tronçon compris entre la rue 
de Menin et la rue Victor Corne – Approbation des modifications apportées 
au devis estimatif, au cahier spécial des charges, au métré et aux plans 
suite aux remarques du pouvoir subsidiant. 

12. DA1 - PGAGS – Travaux voirie – Marché de travaux – Réaménagement du 
carrefour de la rue du Midi et de la rue du Bas-Voisinage – Approbation des 
modifications apportées au cahier spécial des charges suite aux remarques 
du pouvoir subsidiant. 

13. DT3 – Eclairage public – Entretien et réparations de l’éclairage public – 
Adhésion au service lumière d’Ores – Approbation des conditions. 

14. Comptabilité communale - Procès-verbal de situation de caisse – Visa. 
15. Finances – Octroi de provisions de trésorerie – Détermination de la nature 

des services et opérations concernés – Fixation du montant maximal. 

 



16. Fixation de la dotation à la zone de secours de Wallonie Picarde pour l’exercice 2020 – 
Approbation. 

17. Règlements fiscaux – Exercices 2020 à 2025 – Communication de l’arrêté d’approbation du 
Ministre du Logement, des pouvoirs locaux et de la Ville. 

18. Taxe sur les commerces de nuit – Exercices 2020 à 2025 inclus. 
19. Règlement-taxe sur les commerces de nuit voté en séance du 4 novembre 2019 – 

Abrogation. 
20. Cercles artistiques mouscronnois – Dépenses pour compte de tiers. 
21. Projet Créashop – Octroi de primes aux commerçants et modalités de liquidation. 
22. Cellule environnement – Approbation du règlement de l’appel à projet – Budget participatif et 

transition écologique. 
23. Patrimoine communal – Déclassement d’un véhicule VW Transporter – Rectification. 
24. Patrimoine communal – Déclassement et mise en ferraille d’une balayeuse – Approbation. 
25. Intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij voor services (TMVS) – Assemblée 

générale extraordinaire du 10 décembre 2019 – Approbation des points inscrits à l’ordre du 
jour de cette assemblée. 

26. Intercommunale IMIO – Assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2019 – Approbation 
des points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée. 

27. Intercommunale IPALLE – Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2019 – Approbation 
des points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée. 

28. Intercommunale ORES Assets – Assemblée générale du 18 décembre 2019 – Approbation du 
point inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée. 

29. Intercommunale IGRETEC – Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2019 – 
Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée. 

30. Intercommunale IEG – Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2019 – Approbation du 
point inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée. 

31. Intercommunale IEG – Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2019 – 
Approbation du point inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée. 

32. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Fixation de deux jours de fermeture 
supplémentaires. 

33. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Projet pédagogique et artistique 
d’établissement – Approbation. 

34. 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. 

35. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant 
l’interdiction de circuler pour les véhicules dont la masse en charge excède 3T5 sur le 
territoire de la ville de Mouscron – Voiries communales – Rue des Pyramides. 

36. 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. 

 

B. CONSEIL DE POLICE 

Prestation de serment de Pauline VERHOEVEN, Responsable du service du personnel 
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. 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 - Rectification. 

4. Patrimoine de la zone de police de Mouscron – Déclassement et mise en ferraille d’un 
véhicule VW Transporter - Approbation. 

5. Patrimoine de la zone de police de Mouscron – Mise en ferraille d’un véhicule – Approbation. 



Huis clos 

A. CONSEIL DE POLICE 

1. Personnel de la zone de police de Mouscron – Membre du cadre administratif et logistique 
dans le niveau C - Gestionnaire fonctionnel - Nomination.  

2. Personnel de la zone de police de Mouscron – Mise à la retraite d’un inspecteur principal de 
police. 

 

B. CONSEIL COMMUNAL 

1. Demande d’autorisation d’introduction d’une procédure en justice – Obstruction du sentier n° 
34. 

2. Demande d’autorisation d’ester en justice – Rectification d’acte. 
3. Demande d’autorisation de transiger dans le cadre d’une procédure judiciaire. 
4. Mise à disposition de personnel communal au profit de l’asbl Syndicat d’initiative et de 

tourisme – Approbation de la convention de mise à disposition. 
5. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 30 septembre 2019 concernant la désignation d’un maître de religion 
catholique temporaire (2 délibérations). 

6. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 30 septembre 2019 concernant la désignation d’un maître de 
philosophie et de citoyenneté temporaire (4 délibérations). 

7. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 30 septembre 2019 concernant la désignation d’un maître de morale 
temporaire (2 délibérations). 

8. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 30 septembre 2019 concernant la désignation d’une institutrice 
primaire temporaire. 

9. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 7 octobre 2019 concernant la désignation d’une institutrice primaire 
temporaire. 

10. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 7 octobre 2019 concernant la désignation d’une institutrice 
maternelle temporaire (2 délibérations). 

11. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 7 octobre 2019 concernant la désignation d’une directrice 
temporaire. 

12. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 7 octobre 2019 concernant la désignation d’une institutrice primaire 
temporaire (2 délibérations). 

13. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 14 octobre 2019 concernant la désignation d’un(e) instituteur(trice) 
primaire temporaire (5 délibérations). 

14. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 14 octobre 2019 concernant la désignation d’une institutrice 
maternelle temporaire (3 délibérations). 

15. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 14 octobre 2019 concernant la désignation d’une directrice 
temporaire. 

16. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 4 novembre 2019 concernant la désignation d’un maître de religion 
islamique temporaire. 

17. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 4 novembre 2019 concernant la désignation d’une institutrice 
primaire temporaire. 

18. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 12 novembre 2019 concernant la désignation d’une institutrice 
maternelle temporaire. 



 
19. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 

communal en séance du 12 novembre 2019 concernant la désignation d’un maître de 
philosophie et de citoyenneté temporaire (2 délibérations). 

20. Enseignement communal fondamental – Acceptation de la démission d’une institutrice 
primaire (2 délibérations). 

21. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour exercer provisoirement une 
fonction également ou mieux rémunérée dans l’enseignement à un maître de morale. 

22. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer une autre fonction 
dans l’enseignement d’un professeur définitif de formation pluridisciplinaire – Prolongation. 

23. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer d’autres fonctions 
dans l’enseignement d’un professeur définitif de formation instrumentale pour la spécialité 
clarinette et de formation instrumentale pour la spécialité saxophone – Prolongation. 

24. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer une autre fonction 
dans l’enseignement et congé pour prestations réduites pour raisons de convenances 
personnelles d’un professeur définitif de formation instrumentale pour la spécialité piano – 
Prolongation. 

25. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer une autre fonction 
dans l’enseignement d’un professeur définitif d’ensemble instrumental – Prolongation. 

26. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts - Congé pour interruption de carrière 
professionnelle complète d’un professeur définitif de formation pluridisciplinaire. 

27. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour prestations réduites pour 
raisons de convenances personnelles d’un professeur définitif de formation pluridisciplinaire. 

28. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour interruption de carrière 
professionnelle partielle à mi-temps d’un professeur définitif de diction-déclamation – 
Prolongation. 

29. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Désignation d’un professeur 
temporaire de formation musicale – Modification. 

30. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Mise à la pension d’un professeur 
définitif d’ensemble instrumental. 

31. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Mise à la pension d’un professeur 
définitif de diction-déclamation. 

32. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Mise en disponibilité par défaut 
d’emploi et réaffectation temporaire d’un professeur définitif de formation instrumentale pour 
la spécialité saxophone. 

33. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Mise en disponibilité par défaut 
d’emploi et réaffectation temporaire d’un professeur définitif notamment de formation 
instrumentale pour la spécialité clarinette. 

34. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Mise en disponibilité pour convenances 
personnelles précédant la pension de retraite de type IV à quart temps d’un professeur 
définitif notamment de formation musicale – Approbation. 

35. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Perte partielle de charge et 
renoncement à la subvention-traitement d’attente d’une surveillante-éducatrice définitive. 

Par ordonnance : 

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

  
 


