Province de Hainaut
Hôtel de Ville de Mons
Grand-Place, 22
7000 Mons

Ordre du jour du Conseil Communal
du 17/01/2017 à 18H00

LE COLLÈGE COMMUNAL DE LA VILLE DE MONS a l’honneur de vous informer qu’il y
aura séance du Conseil communal le MARDI 17 JANVIER 2017 à 18 heures, à

l’Hôtel de Ville de Mons, Salon Gothique.

Ordre du jour de la Séance
SEANCE PUBLIQUE
Rapporteur :

Monsieur DI RUPO

Service : Secrétariat Communal
1

Démission d'un Conseiller communal

2

Conseil communal. Vérification des pouvoirs – prestation de serment et installation d’un
Conseiller communal en remplacement d’un Conseiller communal démissionnaire.

3

Conseil communal. Formation du nouveau tableau de préséance des membres du Conseil
communal

4

Conseil communal. Commissions. Composition. Changement suite à la démission d'un
Conseiller communal

Service : Police
5

Réglementation de la circulation et du stationnement - Rue du Fish Club à Mons

6

Création d'un emplacement pour personnes handicapées - Place du Parc à Mons

7

Création d'un emplacement pour personnes handicapées - Rue Jules Cornet à Mons

8

Instauration d'une zone d'évitement striée - Rue Résidence Houyoux-Guilmot à Cuesmes

9

Réglementation du stationnement - Place de et à Ciply

10

Abrogation d'un emplacement pour personnes handicapées - Rue du Moulin à Flénu

11

Abrogation d'une zone de chargement/déchargement - Rue de Bertaimont à Mons

12

Instauration d'une zone d'évitement striée - Rue du Moulin de Spiennes à Spiennes

13

Instaurations de zones d'évitement striées - Rue du delta et Digue de Cuesmes à Mons

14

Création d'un emplacement pour personnes handicapées - Digue de Cuesmes, 74 à Mons

15

Réglementation du stationnement - Avenue du Champ de Bataille à Flénu

Service : Service des Affaires Juridiques
16

CTX/SECRET/CHARTE UTILISATION PLATEFORME IMIO - Adoption

17

CTX/CULTURE/Biennale 2018 - Contrat cadre - approbation
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Service : Gestion Territoriale et Economique : Développement économique
18

Cavalcade 2017 - Ordonnance de Police sur l'organisation de la Cavalcade de Jemappes

19

Ducasse 2017 - Ordonnance de Police sur l'organisation de la Ducasse

Service : GRH : Personnel Non- enseignant
20

PERSONNEL NON ENSEIGNANT - Indemnité pour frais funéraires - Révision au 01.01.16

Service : Régie Foncière : Gest. patrimoniale
21

Vente du bien du sis à Mons (Havré), rue Victor Baudour n°30 cadastré 13ème division, section
B n°442K (Atelier communal), accord sur le projet d’acte de vente.

Service : GRH : Personnel Non- enseignant
22

TUTELLE DU CPAS - Cadre des départements"égalité des chances"et social du CPAS Révision - Approbation

Rapporteur :

Monsieur MARTIN

Service : Gestion Territoriale et Economique : Urbanisme - Gestion Administrative
23

AB 29701/AB - fin enquete publique + cc - decret voirie

24

AB 29518/RM Monsieur WASTEELS agissant pour la SA Le Maisières - fin enquête + décret
voirie

Rapporteur :

Madame MOUCHERON

Service : Services Externes : Gest. des associations
25

33e festival international du film d'amour 2017

Rapporteur :

Madame HOUDART

Service : GRH : Personnel Enseignant
26

64-Ouvertures de classes maternelles dites "d'été" au 22 novembre 2016

Rapporteur :

Monsieur LAFOSSE

Service : Gestion Territoriale et Economique : Mobilité
27

Taxis : prix de la course

28

Taxis : nouveau règlement communal

Service : Marchés Publics : Cellule batiments
29

E/2016/RW/424.501.02/VT Parking de Messines- Marché A- Contrôle d'accès et speed gatesArrêt de la procédure en cours et approbation des conditions du nouveau marché et
détermination du mode de passation ( Procédure négociée directe avec publicité)

Rapporteur :

Monsieur DARVILLE

Service : Marchés Publics : Cellule batiments
30

E/2017/RF/Calva.Ghlin/TVX/VT Construction d'une salle Calva à Ghlin. Approbation du projet et
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du mode de passation (adjudication ouverte)
Service : Régie Foncière : Gest. patrimoniale
31

Théatre Royal de Mons et site des Arbalestriers - Nouvelle convention de collaboration et
d'occupation des locaux

32

Aliénation de quotités de terrain aux acquéreurs des logements à construire sur les parcelles
sises à Mons, rue des Trois Boudins, rue des Passages et rue des Arbalestriers, cadastrées
section G, numéro partie des numéros 59/c/2, 59/D/2, 59/E/2, 59/G/2, 59/F/2 et 632/S d’une
superficie totale de 74 a 34 ca (47ème série).

33

Aliénation des emplacements de stationnement n°25 et 90 du parking couvert Rachot à Mons.

Rapporteur :

Madame OUALI

Service : Services Techniques : Bureau d'études - Voirie
34

Rétrocession et Incorporation dans le domaine public communal de l'assiette de l'extension de
la voirie dénommée "Clos de l'Herbette" à Ghlin créée dans le cadre des permis d'urbanisme
AB25071/AD et permis de lotir AB24192/AD. Adoption du plan de rétrocession.

35

Rétrocession et incorporation dans le domaine public communal de l’assiette de la nouvelle
voirie dénommée « Clos Cécile Douard » à Mons créée dans le cadre du permis d’urbanisation
AB25683/ID. Adoption du Plan de rétrocession.

Service : Marchés Publics : Voirie
36

BE/2016/RU/877.Gades/ MF - Approbation de l'avant-projet de la rue des Gades située à Mons
sinscrivant dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine de l'Ilot du Beffroi

37

BE/2015.PIC.421.901.00/MF - PIC 2013/2016 - Marché conjoint " Ville de Mons - SWDE "
Amélioration et égouttage des rues Th. Massart et Mouzin situées à Nimy - Ratification des
modifications apportées au métré de la partie SWDE et diminution de QP (avis rectificatifs 1,2, 3
et 4)

Service : Marchés Publics : Cellule batiments
38

BE/2016/722.123.00/BD Ecole du Bois de Mons, mission d'études en architecture, stabilité et
techniques spéciales - Approbation de la modification du cahier spécial des charges (Addenda
n°1)

39

2015/764.164.00/LF Rénovation du complexe omnisports de Cuesmes - Approbation avantprojet global

Rapporteur :

Monsieur BARVAIS

Service : Service de Gestion Financière : Comptabilité
40

Aide exceptionnelle pour l'exercice 2017 - Crise économique

41

Aides exceptionnelles pour l'exercice 2017 - Améliorations des installations du stade Tondreau

Service : Service de Gestion Financière : Spéciaux
42

040 / 364 - 09 : Mines, minières, carrières et terrils - Taxe de répartition

Rapporteur :

MOTIONS INSCRITES A LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX

Service : Secrétariat Communal
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43

Proposition de motion au Conseil communal de la Ville de Mons afin d'améliorer la ponctualité et
la qualité de la ligne 96 Quévy-Frameries-Mons. Point inscrit à la demande de M. le Conseiller
communal MR Georges-Louis BOUCHEZ

44

Motion communale relative à la ligne Quévy - Frameries - Mons - Bruxelles. Point inscrit à la
demande de Mme la Conseillère communale PS Marie MEUNIER

SEANCE À HUIS-CLOS
Rapporteur :

Monsieur DI RUPO

Service : Service des Affaires Juridiques
45

CTX/DIVIS1/SUSPENSION PREVENTIVE - PROROGATION EVENTUELLE - DECISION

Service : GRH : Personnel Non- enseignant
46

GRH/DV/cl - Promotion d'une Directrice Générale adjointe

47

GRH-GG-PA/Mise à la pension pour inaptitude physique d'une E.A. (JL)

48

GRH/ Octroi d'une IC par réduction de ses prest. à 1/2 temps -Empl.Spé./ Animateur

49

PROROGATION DES CONVENTIONS DES AGENTS MIS A DISPOSITION DE LA ZONE DE
SECOURS HAINAUT-CENTRE

50

PA-Mise en disponibilité d'une Graduée en informatique

51

PA-Démission honorable d'un Attaché sp. (Conseiller en Prévention de niveau 1)

52

Prorogation du congé pour mission d'intérêt général octroyé à un CBA

53

GRH/ Aux. Prof. APE- IC à mi-temps

54

GRH-GG-Demande d'une interruption complète de carrière dans le cadre d'un congé parental
(CD)

55

GRH-GG-APE-Demande de prorogation d'un congé pour assistance médicale (SN)

56

APE/PO - Octroi d'une interruption de carrière à 4/5 temps

Rapporteur :

Madame HOUDART

Service : GRH : Personnel Enseignant
57

3630/Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant, à dater
du 22 novembre 2016

58

3737/Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant, à dater
du 22 novembre 2016

59

3842/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire du 28 novembre au 2 décembre
2016

60

3567/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire du 23 au 29 novembre 2016

61

3650/Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant, à dater
du 22 novembre 2016

62

3567/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à dater du 2 décembre 2016

63

7326 - Mise en disponibilité pour maladie d'une institutrice maternelle définitive à partir du 22
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septembre 2016
64

Désignation d'une maîtresse spéciale d'éducation physique à titre temporaire

65

7345 - Mise en disponibilité pour maladie d'une institutrice maternelle définitive à partir du 22
septembre 2016

66

4194/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une maîtresse d'éducation
physique

67

3943/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une maîtresse d'éducation
physique

68

3842/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à dater du 12 décembre 2016

69

3701/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à dater du 22 novembre 2016

70

3701/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à dater du 22 novembre 2016

71

3750/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à dater du 28 novembre 2016

72

3737/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à dater du 22 novembre 2016

73

1263/Fixation des maîtres d'éducation physique pour l'année scolaire 2016-2017

74

3750/Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire à dater du 28 novembre 2016

75

3519/Désignation d'une institutrice maternelle intérimaire à dater du 22 novembre 2016

76

4124/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une institutrice primaire

77

3620/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une institutrice primaire

78

3157/Octroi d'un congé pour prestations réduites à mi-temps pour raisons médicales à une
maîtresse de cours de citoyenneté définitive

79

4054/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une institutrice primaire

80

4120/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une institutrice primaire

81

4191/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un instituteur primaire

82

4184/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une institutrice primaire

83

1633/fixation des prestations des maîtres de religion orthodoxe pour l'année scolaire 2016-2017

84

3201/Mise en disponibilité par défaut partiel d’emploi d’une maîtresse de religion orthodoxe

85

3890/Désignation d'un instituteur maternel à titre intérimaire à dater du 12 décembre 2016

86

4069/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une maîtresse d'éducation
physique

87

3965/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une institutrice primaire

88

3733/Octroi d'une interruption totale de carrière dans le cadre du congé parental à une
institutrice primaire définitive

89

3943/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une maîtresse d'éducation
physique

90

3955/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un maître d'éducation
physique

91

3943/Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d'une maîtresse d'éducation
physique

92

3802/Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d'un maître d'éducation physique
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93

3918/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

94

3802/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un maître d'éducation
physique

Rapporteur :

Monsieur SAKAS

Service : Secrétariat Communal
95

Démission et remplacement d’un Administrateur au CA des ALE
Arrêté l’ordre du jour qui précède comportant 95 objets
En séance à Mons, le 5 janvier 2017
PAR LE COLLÈGE
La Directrice générale f.f.,
Cécile BRULARD

Le Bourgmestre Président,
Elio DI RUPO

NB. Les Commissions du Conseil communal auront lieu aux jours et heures ci-après

MERCREDI 11 JANVIER 2017
Commission des Finances, du Budget, du CPAS et
des Affaires sociales

18 h 30

Commission des Fêtes, des Sports et de la Mobilité

19 h 30

JEUDI 12 JANVIER 2017
Commission des Régies, du Patrimoine, de l’Emploi et de
l’Informatique

17 h 00

Commission de l’État Civil, de la Population, du PGV et
des Associations

17 h 30

Commission de l’Éducation, des Bibliothèques, de l’Extrascolaire
et de la Jeunesse

18 h 00

Commission de la Culture, du Développement durable, de
l’Environnement et des Familles

18 h 30

Commission des Travaux

19 h 00

VENDREDI 13 JANVIER 2017
Commission du Bourgmestre et des requêtes

18 h 30

Commission du Développement Économique, de l’Urbanisme, du
Logement, du Tourisme et de l’Agriculture

19 h 00
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