
 

 

 

Mouscron, le 15 mai 2020 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 
 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
communal se réunira le lundi 25 mai 2020 à 19 heures, au Centre 
administratif, rue de Courtrai, 63, pour délibérer sur les objets suivants : 

Dans le respect des gestes barrières et des règles de distanciation physique 
applicables en cette période de crise sanitaire due au Covid-19, la séance se 

tiendra en présence des Conseillers communaux, des agents indispensables et 
de la presse, mais sans public. 

La retransmission en direct sera assurée via le site de la ville de Mouscron, le 
facebook de la commune et la télévision locale No Télé.  

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

A. CONSEIL COMMUNAL 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 
2. Aliénation de 2 parcelles de terrain sises rue de la Station, 18 à Mouscron. 
3. Aliénation d’une parcelle de terrain sise rue Pastorale, 13 à Dottignies. 
4. Echange de parcelles de terrain sises rue de la Station 42 et rue de la 

Station (Parc du Musée de Folklore-Ville frontalière) à Mouscron. 
5. Reprise de voirie rue Roger Decoene/rue Achille Debacker à Mouscron. 
6. Reprise de voirie (trottoir) chaussée de Dottignies à Mouscron 
7. Echange de parcelles de terrain sises Place de Luingne et rue du Village à 

Mouscron. 
8. Urbanisme – Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de 

Mobilité – Communication du rapport d’activités 2019 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 23 mars 2020. 

9. 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 – Modification. 

10. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Construction 
d’un nouveau musée communal « vie transfrontalière » - Phase 4 – 
Rénovation de l’ancien musée – Approbation des conditions et du mode de 
passation. 

11. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Réfection de la 
toiture du bâtiment dit « de l’Arche » - Annexe de l’église des Pères 
Barnabites – Approbation des conditions et du mode de passation. 

12. DA1 – PGAGS – Marché de travaux – Travaux voirie – Rue des Brasseurs et 
des Tanneurs (forfait voirie) – Chaussée d’Estaimpuis – Avenue du Parc – 
Appel de fonds IPALLE 2020 – Approbation. 



13. DA1 – PGAGS – Travaux voirie – Marché de travaux – Entretien extraordinaire 2020 de voiries, 
de trottoirs et d’égouttage de l’entité – Approbation des conditions et du mode de passation. 

14. DA1 – PGAGS – Service voirie – Marché de travaux – Aménagement de la place de la Gare 
SNCB de Mouscron et transformation de la gare des bus TEC – Marché conjoint – Approbation 
de la désignation de la Région wallonne en tant que pouvoir adjudicateur pilote et de la 
convention de partenariat à conclure avec la Région wallonne et l’opérateur de transport de 
Wallonie – Ratification. 

15. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de service – Fabrique d’église Sainte Famille – 
Etude de stabilité en vue de la stabilisation de l’ensemble 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. 

16. Compte 2019 de la Fabrique d’église Saint Léger. 
17. Compte 2019 de la Fabrique d’église Saint Paul. 
18. Compte 2019 de la Fabrique d’église Bon Pasteur. 
19. Compte 2019 de la Fabrique d’église Notre Dame Reine de la Paix. 
20. Compte 2019 de la Fabrique d’église Sacré Cœur. 
21. Compte 2019 de la Fabrique d’église Saint Antoine de Padoue. 
22. Compte 2019 de la Fabrique d’église Saint Jean Baptiste. 
23. Compte budgétaire – Bilan et compte de résultats – Exercice 2019. 
24. Budget 2020 - Modifications budgétaires n° 1 - Services ordinaire et extraordinaire. 
25. Budget 2020 – Modification budgétaire n° 1 – Octroi de subsides – Liste des bénéficiaires – 

Conditions de contrôle. 
26. Budget 2020 – Service extraordinaire – Ré affectation des soldes d’emprunts non utilisés en 

fonds de réserve extraordinaire. 
27. Budget 2020 – Service extraordinaire – Affectation d’une indemnisation d’assurance en fonds 

de réserve extraordinaire. 
28. Budget 2019 – Modifications apportées aux voies et moyens de financement de plusieurs 

investissements communaux. 
29. Comptabilité communale – Procès-verbal de situation de caisse – Visa. 
30. Communication – Direction financière – Rapport sur la mission de remise d’avis. 
31. DT3 – Coopérative Energie Mouscron (COOPEM) – Coopérative mixte privée/publique de tiers 

investisseurs à responsabilité limitée – Renonciation à la prise de participation. 
32. Règlement d’octroi des sacs poubelles prépayés et des bons d’achat au « hall du terroir ». 
33. Règlement d’ordre intérieur des halls sportifs communaux. 
34. Règlement général relatif aux plaines de vacances. 
35. Règlement général relatif aux dératisations. 
36. Redevance – Tarification des frais de séjour au centre d’accueil la Maison maternelle – 

Exercices 2020 à 2025 inclus. 
37. Règlement général relatif au séjour au centre d’accueil la Maison maternelle. 
38. Finances – Octroi de provisions de trésorerie – Détermination de la nature des services et 

opérations concernés – Fixation du montant maximal. 
39. Amicale des donneurs de sang de Mouscron – Dépenses pour compte de tiers. 
40. Régie des Quartiers Citoyenneté – Convention de mise à disposition – Conditions – 

Approbation. 
41. Mesures ponctuelles d’allègement de la fiscalité locale de la crise sanitaire liée au Covid-19 

pour l’exercice 2020 – Communication de l’arrêté d’approbation du Ministre. 
42. Mesures ponctuelles d’allègement de la fiscalité locale dans le cadre de la crise sanitaire liée au 

Covid-19 – Taxe sur les installations foraines, taxe sur les ouvertures tardives des débits de 
boissons et taxe de séjour – Ratification de la décision du Collège communal du 23 mars 2020. 

43. Mesures ponctuelles d’allègement de la fiscalité locale dans le cadre de la crise sanitaire liée au 
Covid-19 – Redevance d’occupation du domaine public à des fins commerciales – Ratification 
de la décision du Collège communal du 23 mars 2020. 

44. Mesures ponctuelles d’allègement de la fiscalité locale dans le cadre de la crise sanitaire liée au 
Covid-19 – Taxes directes sur les surfaces commerciales, sur les débits de boissons, sur les 
enseignes et panneaux publicitaires et sur l’exploitation de services de taxis – Ratification de la 
décision du Collège communal du 14 avril 2020. 

45. Service des affaires sociales et de la santé – Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 de la ville de 
Mouscron – Rapport financier 2019 généré par e-comptes – Ratification de la décision du 
Collège du 23 mars 2020. 

46. Service des affaires sociales et de la santé – Plan de Cohésion Sociale de la ville de 
Mouscron – Rapport financier relatif à l’article 18 (actions de 8 asbl) dans le cadre du Plan 
de Cohésion Sociale pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 – Ratification 
de la décision du Collège du 23 mars 2020. 



47. Abri de nuit de la ville de Mouscron – Mise à jour du Règlement d’Ordre Intérieur et du 
projet d’hébergement collectif. 

48. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Conception et réalisation de 
travaux de mise aux normes de la cabine électrique de la Herseautoise – Approbation des 
conditions et du mode de passation – Ratification de la décision du Collège communal. 

49. DA1 – PGAGS – Travaux bâtiments – Marché de travaux – Individualisation des chaudières 
de la phase 3C de la Rénovation Urbaine du centre – Passage St Barthélemy, 39 à Mouscron 
– Approbation des conditions et du mode de passation. 

50. Services famille-petite enfance et instruction publique – Marché de fournitures – Fourniture de 
denrées alimentaires pour les crèches communales et la section boucherie de l’ICET – 
Approbation des conditions et du mode de passation – Ratification de la décision du Collège du 
14 avril 2020. 

51. Service Sécurité Intégrale – Marché de fournitures – Accord-cadre relatif à l’acquisition de 
masques lavables et réutilisables – Marché conjoint – Ratification. 

52. DT2 – Marché de fournitures – Acquisition de 5 véhicules – Approbation des conditions et du 
mode de passation 

53. DT2 – Marché de fournitures – Gasoil diesel et gasoil de chauffage à déverser dans les citernes 
– Recours à la centrale d’achat du Service Public de Wallonie – Approbation des conditions et 
du mode de passation. 

54. Service informatique – Adhésion à la centrale d’achat du FOREM pour l’acquisition et la 
maintenance d’équipement et de composants d’infrastructure réseaux de sécurité Fortinet – 
Approbation de la convention d’adhésion – Ratification. 

55. DT3 – Marché de fournitures – Acquisition et placement de points d'apport volontaire – 
Recours à l'Intercommunale Ipalle dans le cadre de la relation "In House" - Approbation des 
conditions et du mode de passation 

56. Collecte des déchets ménagers via Point d’Apport Volontaire – Délégation à l’intercommunale 
IPALLE de la mission de vidange et entretien. 

57. DT2 – Marché de fournitures – Bulbes, arbres, géraniums, pensées, annuelles, vivaces, 
fougères, graminées ornementales, bambous, plantes en seedling, prairies fleuries et sedum – 
Approbation des conditions et du mode de passation. 

58. Déclassement d’outillage du patrimoine communal – Approbation. 
59. Modification du statut administratif des grades légaux – Communication de l’arrêté 

d’approbation du Ministre. 
60. Fixation du statut administratif du Directeur général (DG), du Directeur général adjoint (DGA) 

et du Directeur financier (DF) – Modifications suite aux remarques du Ministre des Pouvoirs 
locaux, du Logement et de la Ville. 

61. Vacance de l’emploi de Directeur général adjoint – Fixation du mode d’attribution. 
62. Cellule environnement – Validation de la participation à la démarche 0 déchet. 
63. Plan Communal de Développement de la Nature – Dépenses pour compte de tiers. 
64. Cellule environnement – Approbation du projet de convention relative à la plantation de haies 

et de fruitiers dans le cadre d’actions « PCDN-Mouscron ». 
65. Cellule environnement – Approbation du projet de convention de partenariat avec la SPA. 
66. Cellule énergie – Eco-passeur communal – Rapport d’activités 2019 –Ratification de la décision 

du Collège du 23 mars 2020. 
67. Commission Locale pour l’Energie – Rapport d’activités annuel – Communication. 
68. CPAS – Comité de concertation « Commune-CPAS » - Composition de la délégation de la 

commune – Modification. 
69. Sociétés de Logement de Service Public – Société de Logement de Mouscron – Désignation des 

délégués aux assemblées générales – Modification. 
70. Société Wallonne des Eaux – Assemblée générale ordinaire du 26 mai 2020 – Approbation des 

points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée. 
71. Intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Services (TMVS) – Assemblée 

générale du 16 juin 2020 – Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de cette 
assemblée. 

72. Intercommunale ORES Assets – Assemblée générale du 18 juin 2020 – Approbation des points 
inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée. 

73. Intercommunale IPALLE – Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020 – Approbation des 
points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée. 

74. Intercommunale IEG – Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2020 – Approbation des points 
inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée. 

75. Intercommunale IMIO – Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2020 – Approbation des 
points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée. 



76. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Déclaration des emplois vacants au 15 
avril 2020. 

77. Programme pluriannuel de politique générale de la Zone de Secours – Approbation. 
78. Rapport d’activités 2019 des services communaux – Communication. 
79. Rapport annuel du service mobilité 2019 – Communication. 
80. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant les 

passages pour piétons sur le territoire de la ville de Mouscron – Voiries communales. 
81. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relatif aux zones 30 sur les 

voiries communales. 
82. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relative à l’instauration d’une 

rue cyclable dans les rues Saint-Pierre et Aloïs Den Reep. 
83. 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. 

84. Service juridique - Confirmation d’une ordonnance de police du 29 février 2020 de Madame la 
Bourgmestre ordonnant l’interdiction de rassemblements et de manifestations sur le territoire 
de la commune de Mouscron. 

85. Confirmation d’une ordonnance de police du 15 avril 2020 de Madame la Bourgmestre 
ordonnant la mise en place de sanctions administratives communales en application de l’Arrêté 
Royal n° 1 du 6 avril 2020 portant sur la lutte contre le non-respect des mesures d’urgence 
pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 par la mise en place de sanctions 
administratives communales. 

86. Service juridique – Confirmation d’une ordonnance de police du 20 avril 2020 de Madame la 
Bourgmestre ordonnant la mise en place de sanctions administratives communales en 
application de l’Arrêté Royal n° 1 du 6 avril 2020 portant sur la lutte contre le non-respect des 
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 par la mise en place de 
sanctions administratives communales – Modification de l’ordonnance de police de la 
Bourgmestre du 15 avril 2020 suite à l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 17 avril 
2020 modifiant l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour 
limiter la propagation du coronavirus Covid-19.l 

87. Service juridique – Confirmation d’une ordonnance de police du 4 mai 2020 de Madame la 
Bourgmestre ordonnant la mise en place de sanctions administratives communales en 
application de l’Arrêté Royal n° 1 du 6 avril 2020 portant sur la lutte contre le non-respect des 
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 par la mise en place de 
sanctions administratives communales – Modifications de l’ordonnance de police de la 
Bourgmestre du 20 avril 2020 suite à l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 30 avril 
2020 modifiant l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour 
limiter la propagation du coronavirus Covid-19. 

88. Service juridique - Confirmation d’une ordonnance de police du 11 mai 2020 de Madame la 
Bourgmestre ordonnant la mise en place de sanctions administratives communales en 
application de l’Arrêté Royal n° 1 du 6 avril 2020 portant sur la lutte contre le non-respect des 
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 par la mise en place de 
sanctions administratives communales – Modifications de l’ordonnance de police de la 
Bourgmestre du 4 mai 2020 suite à l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 8 mai 2020 
modifiant l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus Covid-19. 

B. CONSEIL DE POLICE 

1. Budget 2020 – Service extraordinaire – Lancement des marchés publics inférieurs à 30.000 
€ HTVA – Choix du mode de passation – Arrêt des conditions. 

2. Compte budgétaire – Bilan et compte de résultats – Exercice 2019. 
3. Budget 2020 - Modifications budgétaires n° 1 - Services ordinaire et extraordinaire. 
4. Budget 2020 – Service extraordinaire – Affectation des recettes de ventes en fonds de 

réserve extraordinaire. 
5. Budget 2020 – Service extraordinaire – Affectation des soldes d’emprunts non utilisés au 

fonds de réserve extraordinaire. 
6. Budget 2020 – Service extraordinaire – Ré affectation d’une indemnisation en fonds de 

réserve extraordinaire. 
7. Comptabilité de la Zone de Police – Procès-verbal de situation de caisse – Visa. 
8. Personnel de la Zone de Police de Mouscron - Ouverture d’un emploi d’inspecteur de police 

dévolu au service intervention. 
9. Personnel de la Zone de Police de Mouscron – Ouverture de deux places d’inspecteurs de police 

dévolus au service intervention. 



10. Personnel – Ouverture d’un emploi contractuel de niveau D, mi-temps, à durée indéterminée – 
Personnel d’entretien/technicien(ne) de surface. 

11. Patrimoine - Déclassement de trois tours d’ordinateurs et cession à titre gratuit à l’Institut 
Saint Charles de Luingne. 

12. Patrimoine – Déclassement d’un VW T5 combi. 
13. Marché public – Marché de fournitures – Extension du système de vidéosurveillance urbaine et 

maintenances – Approbation des conditions et du mode de passation – Urgence impérieuse – 
Communication de la décision du Collège communal siégeant en Collège de police. 

14. Marché public – Marché de fournitures – Masse d’habillement – Approbation des conditions et 
du mode de passation – Urgence impérieuse – Communication de la décision du Collège 
communal siégeant en Collège de police. 

15. Marché public – Marché de fournitures – Acquisition de fontaines à eau – Approbation des 
conditions et du mode de passation – Urgence impérieuse – Communication de la décision du 
Collège communal siégeant en Collège de police. 

16. Communication du Plan Zonal de Sécurité 2020-2025. 

Huis clos 

A. CONSEIL DE POLICE 

1. Personnel – Nomination d’un inspecteur de police dévolu au service enquête et recherche 
(mobilité 2019-05). 

2. Personnel – Nomination à l’emploi d’inspecteur principal de police dévolu au service d’enquête 
et de recherche (mobilité 2020-01). 

3. Personnel – Nomination de quatre inspecteurs de police à l’emploi d’inspecteur de police 
dévolu au service intervention (mobilité 2020-01). 

4. Personnel – Non-activité préalable à la pension – Octroi. 
 

B. CONSEIL COMMUNAL 

1. Demande d’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance prononcée en date du 4 mai 2020 
(RR 20/6/C) par Mme le Président du Tribunal de première instance du Hainaut, Division 
Tournai, siégeant en référé. 

2. Demande d’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance prononcée en date du 4 mai 2020 
(RR 20/7/C) par Mme le Président du Tribunal de première instance du Hainaut, Division 
Tournai, siégeant en référé. 

3. Demande d’autorisation d’interjeter appel d’un jugement (RG 18/1809/A) de la 36ème chambre 
fiscale du Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons, prononcé le 27 
novembre 2019 en matière de taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non 
adressés. 

4. Demande d’autorisation d’interjeter appel du jugement (RG 18/3058/A) de la 36ème chambre 
fiscale du Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons, prononcé le 11 mars 
2020 en matière de taxe pour immeuble inoccupé. 

5. Sinistre avenue du Parc, 55 à Mouscron – Approbation de la convention et de l’indemnisation. 
6. Personnel communal – Mise en disponibilité d’un chef de service administratif. 
7. Mise à disposition de personnel communal à l’asbl Régie des quartiers-citoyenneté – 

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

communal en séance du 27 janvier 2020 concernant la désignation d’une institutrice 
maternelle temporaire (4 délibérations). 

9. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 27 janvier 2020 concernant la désignation d’une institutrice primaire 
temporaire (2 délibérations). 

10. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 27 janvier 2020 concernant la désignation d’un maître de 
psychomotricité temporaire (2 délibérations). 

11. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 27 janvier 2020 concernant la désignation d’un maître d’éducation 
physique temporaire (3 délibérations). 

12. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 3 février 2020 concernant la désignation d’une institutrice primaire 
temporaire (4 délibérations). 



13. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 3 février 2020 concernant la désignation d’un maître d’éducation 
physique temporaire.  

14. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 10 février 2020 concernant la désignation d’une institutrice maternelle 
temporaire (2 délibérations) 

15. Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour convenances personnelles 
précédant la pension de retraite (type 4) d’une institutrice maternelle. 

16. Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une 
institutrice primaire. 

17. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 17 février 2020 concernant la désignation d’un maître d’éducation 
physique temporaire (3 délibérations). 

18. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un mi-temps médical à un maître de 
philosophie et de citoyenneté – Prolongation. 

19. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un mi-temps médical à une institutrice 
primaire – Prolongation. 

20. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un mi-temps médical à une institutrice 
primaire. 

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

22. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 2 mars 2020 concernant la désignation d’une institutrice maternelle 
temporaire. 

23. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 2 mars 2020 concernant la désignation d’une institutrice primaire 
temporaire. 

24. 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 – Prolongation. 

25. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 9 mars 2020 concernant la désignation d’une institutrice primaire 
temporaire. 

26. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 16 mars 2020 concernant la désignation d’une institutrice primaire 
temporaire. 

27. Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif d’une institutrice 
maternelle à mi-temps. 

28. Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif d’une institutrice 
maternelle chargée des cours en immersion néerlandais à mi-temps. 

29. Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif d’un maître de 
psychomotricité à mi-temps. 

30. Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif d’une institutrice primaire à 
mi-temps (2 délibérations). 

31. Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif d’un maître d’éducation 
physique (2 délibérations). 

32. Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif d’un maître de philosophie 
et de citoyenneté. 

33. Enseignement communal fondamental – Nomination à titre définitif d’un maître spécial de 
religion catholique. 

34. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 16 mars 2020 concernant la désignation d’un maître d’éducation 
physique temporaire (2 délibérations). 

35. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 23 mars 2020 concernant la désignation d’une institutrice maternelle 
temporaire. 

36. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 23 mars 2020 concernant la désignation d’une institutrice primaire. 

37. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 30 mars 2020 concernant la désignation d’un maître de philosophie et 
de citoyenneté temporaire. 

38. Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour convenances personnelles 
d’un instituteur primaire. 



39. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière à raison de 1/5 
temps d’une institutrice primaire. 

40. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière à quart temps 
d’une institutrice maternelle. 

41. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière à quart temps 
d’une institutrice primaire – Prolongation. 

42. Enseignement communal fondamental – Demande d’interruption de carrière dans le cadre du 
congé pour assistance médicale à horaire complet d’un instituteur primaire. 

43. Enseignement communal fondamental – Octroi d’une mise en disponibilité pour convenances 
personnelles à une institutrice primaire chargée des cours d’immersion en langue néerlandaise. 

44. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un mi-temps médical à une institutrice 
primaire – Prolongation. 

45. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour 
convenances personnelles à une institutrice primaire – Prolongation. 

46. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour 
convenances personnelles à une institutrice maternelle – Prolongation (2 délibérations). 

47. Enseignement communal fondamental – Octroi d’un congé pour exercice d’une fonction de 
promotion à un instituteur primaire – Prolongation. 

48. Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une 
institutrice maternelle. 

49. Enseignement communal fondamental – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une 
institutrice primaire. 

50. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 20 avril 2020 concernant la désignation d’une institutrice maternelle. 

51. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 27 avril 2020 concernant la désignation d’une institutrice primaire. 

52. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 27 avril 2020 concernant la désignation d’une institutrice primaire. 

53. Enseignement communal fondamental – Ratification de la décision prise par le Collège 
communal en séance du 6 avril 2020 concernant la désignation d’une institutrice primaire. 

54. Enseignement communal fondamental – Octroi d’une mise en disponibilité pour convenances 
personnelles à une institutrice primaire – Prolongation. 

55. ICET – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’un professeur de cours 
généraux mathématiques au degré inférieur - Ratification. 

56. ICET – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’un professeur de cours 
techniques cours commerciaux au degré inférieur et cours généraux sciences économiques aux 
degrés inférieur et supérieur – Ratification 

57. ICET – Cours de plein exercice – Désignation à titre temporaire d’un professeur de religion 
catholique aux degrés inférieur et supérieur - Ratification. 

58. ICET – Cours de plein exercice – Acceptation de la démission d’un professeur définitif de cours 
technique « électricité au DI à raison de 12 périodes et pratiques professionnelles 
« électricité » au DI à raison de 8/28 dans l’enseignement secondaire. 

59. ICET – Cours de plein exercice – Nomination à titre définitif d’un professeur de cours généraux 
« biologie, chimie, physique et sciences » au degré inférieur à raison de 12 h/sem. 

60. ICET – Cours de plein exercice – Extension de nomination à titre définitif d’un professeur de 
cours généraux « mathématique » au degré inférieur à raison de 9 h/sem. 

61. ICET – Cours de plein exercice – Nomination à titre définitif d’un professeur de cours généraux 
« anglais » au degré supérieur à raison de 6 h/sem. 

62. ICET – Cours de plein exercice – Nomination à titre définitif d’un professeur de cours généraux 
« français » au degré inférieur à raison de 5 h/sem. 

63. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Congé pour exercer une autre fonction 
dans l’enseignement d’un professeur définitif de formation instrumentale pour la spécialité 
piano. 

64. Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts – Désignation d’une surveillante-
éducatrice temporaire. 

Par ordonnance : 
La Directrice générale, La Bourgmestre, 
 
 
 
 
      N. BLANCKE   B. AUBERT  


