Le Conseil Communal
•Ordre du Jour

Ville de Mons
Province de Hainaut
Hôtel de Ville de Mons
Grand-Place, 22
7000 Mons
Le 14/04/2017

Le Collège Communal de la Ville de Mons a l’honneur de vous informer qu’il y aura séance
du Conseil communal le mardi 25 avril 2017 à 18H00, Salon Gothique, Hôtel de Ville.

Ordre du jour de la séance
SEANCE PUBLIQUE
Rapporteur : Monsieur DI RUPO
Service : Secrétariat Communal
1

Droit d'interpellation d'un citoyen au Conseil communal. Interpellation d'un citoyen relative à la fermeture
de l'unité de protection civile de Ghlin.

Service : Relation Presse et Communication
2

Projet de Ville Mons 2025 / communication approbation des dépenses et désignation

Service : Police
3

Réglementation du stationnement - N50 - Rue de Mons à Ghlin

4

Réglementation du stationnement - Rue Simonon à Ghlin

5

Création d'un emplacement pour personnes handicapées - Rue du Moulin d'en Haut à Flénu

6

Réglementation de la circulation - Limites d'agglomération - Harmignies

7

Réglementation du stationnement - Rue Philippe Capiaumont à Mons

8

Création d'une zone de chargement/déchargement - Rue des Ecoles à Obourg

9

Création d'un emplacement pour personnes handicapées - Rue des Chrysanthèmes à Cuesmes

10

Création d'un emplacement pour personnes handicapées - Rue des Trois Hurées à Jemappes

11

Réglementation de la circulation - Rue Malapert à Mons

Service : Service des Affaires Juridiques
12

CTX/DELEGATION SIGNATURE DU DG f.f. (et DGA f.f.) à un Chef de Bureau administratif et à un
Directeur en Chef - information

13

Rénovation sélective des façades du quartier de la gare et du ventre des arts religieux – autorisation
d’interjeter appel contre le jugement rendu en date du 02/03/2017

14

Appartement sis rue de Bertaimont, 31/1 / Loyers impayés – dégâts locatifs : autorisation d'introduire une
nouvelle procédure

Service : Marchés Publics : Cellule projets
15

BE/2017/W2020 /Projets FEDER Wallonie 2020 - CONSEIL JURIDIQUE/NGP - Approbation des
conditions du marché et du mode de passation (Procédure négociée directe avec publicité)

Rapporteur : Monsieur MARTIN
Service : Gestion Territoriale et Economique : Développement économique
16

Règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes sur les marchés
publics et le domaine public

17

"Fonds nouveaux commerces" - Proposition de règlement du fonds d'impulsion pour l'implantation de
nouveaux commerces
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Service : Gestion Territoriale et Economique : Urbanisme - Gestion Administrative
18

AB 30132/AB - la construction de commerce (agence bancaire), bureaux et parking souterrain privatif et
modification de voirie - Rue des Archers à Mons

Rapporteur : Madame HOUDART
Service : GRH : Personnel Enseignant
19

64-Ouvertures de classes maternelles dites "d'été" au 20 mars 2017

Service : Education : Activités Extrascolaires
20

Centre de vacances adapté pour enfants porteurs d'un handicap : renouvellement de l'agrément auprès
de l'ONE

Rapporteur : Monsieur DARVILLE
Service : Marchés Publics : Cellule batiments
21

2017/RF.skatepark.00/LF / Aménagement d'un skatepark à Mons - Approbation des conditions du marché
et du mode de passation

Service : Régie Foncière : Gest. patrimoniale
22

Résidence I Love Mons, acquisition des 6 emplacements de parking n°BP21 à BP 26 + espace
commercial CLC1 au niveau -1 du bâtiment clef, accord sur le projet d’acte.

23

Concession du Théâtre Royal de Mons - Marché de Service - choix du concessionnaire

Rapporteur : Madame OUALI
Service : Marchés Publics : Voirie
24

BE/2015/RU/930.503.00/MF - Rénovation urbaine de Jemappes - Aménagement des espaces publics de
la Place de Jemappes - Approbation de l'avenant n°1 à la convention-exécution 2015.

Service : Marchés Publics : Fournitures et Services
25

BO/In-House: Maintenance sites du pôle muséal/NGP - Désignation IMIO

Service : Marchés Publics : Cellule batiments
26

BE/2017/sub.764.140.00/LF - Moha à Obourg - Aménagement des abords de la nouvelle tribune Approbation des conditions du marché et du mode de passation

27

2016//RF.poterie17.00/LF / Reconditionnement en un local commercial et en deux logements à la rue de la
poterie 17 à Mons - Approbation du projet revu

28

BE/2017/764.161.00/BD ICET Cuesmes, Salle de Sports, chauffage et électricité Lot 1 : électricité Lot 2:
chauffage Approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure négociée directe
avec publicité)

29

BE/2016.AMC.flénu-logements.00/LF - Ancienne Maison Communale de Flénu - Travaux de
reconditionnement et de mise en conformité en vue de l'intégration de logements / Approbation de la
modification du cahier spécial des charges

Rapporteur : Monsieur BARVAIS
Service : Service de Gestion Financière : Spéciaux
30

Droits d'emplacement sur les marchés hebdomadaires - Redevance

2/5

Le Conseil Communal
•Ordre du Jour

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

Rapporteur : Motions inscrites à la demande de Conseillers communaux
Service : Secrétariat Communal
31

Proposition de motion au Conseil communal de la Ville de Mons soutenant la mise en place d'un cannabis
social club. Point inscrit à la demande de M. le Conseiller communal Georges-Louis BOUCHEZ

32

Proposition de motion au Conseil communal de la Ville de Mons soutenant les riverains victimes des
nuisances de Recotri suite à l'inertie du Collège - Point inscrit à la demande de M. le Conseiller communal
MR Georges-Louis BOUCHEZ

33

Projet de motion du Conseil communal relatif au maintien de la caserne de la protection civile à Ghlin.
Point inscrit à la demande de Mme la Conseillère communale PS Joëlle KAPOMPOLE et M. le Conseiller
communal CDH Yves ANDRE

SEANCE À HUIS-CLOS
Rapporteur : Monsieur DI RUPO
Service : Service des Affaires Juridiques
34

Prorogation éventuelle d'une mesure de suspension préventive - Audition

35

CTX/DIVIS1/Prorogation éventuelle d'une mesure de suspension préventive - Décision

Service : GRH : Personnel Non- enseignant
36

GRH/SH/APE - Fin de l'interruption de carrière à 4/5 temps octroyée à un Agent tech. en chef APE

37

GRH-GG-Personnel des musées/Congé Parental pour une Attachée Spécifique (chargée de missions) (DC)

38

GRH/SH/APE/17428/CP - Octroi d'un congé parental à 4/5 temps à une graduée APE

39

GRH/GRH/PA/17447 - Octroi d'un congé parental à 4/5 temps à un employé d'administration APE

40

PA - Promotion d'un Chef de Bur. Admin. au grade de Chef de Division

41

GRH/SH - Octroi d'un congé parental dans le cadre d'une interruption de carrière à mi-temps

42

GRH/SH/ST/10203 - Démission honorable d'un Agent technique en chef définitif

43

GRH/SH/APE - Octroi d'une interruption de carrière par réduction de ses prestations d'1/5 temps à un
Agent technique en chef APE

44

GRH-GG-Personnel des musées/Congé Parental pour une graduée spécifique (animateur) - (HV)

45

GRH- Octroi d'une interruption de carrière compléte à un employé adm.contractuel (P. B.)

46

Prorogation d'une réserve de recrutement au grade de C.B.A.

Rapporteur : Monsieur MARTIN
Service : Services Externes : Promotion touristique
47

MODIFICATION DES INSTANCES DU TOURISME 2013 - 2018

Rapporteur : Madame HOUDART
Service : GRH : Personnel Enseignant
48

ACAMUS/7640/désignation d'un professeur d'histoire de la musique

49

ACAMUS/7641/désignation d'un professeur de formation musicale
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50

ACAMUS/7621/augmentation d'une période/semaine dans le remplacement du détachement pédagogique
de Mme Degreef

51

ACAMUS/7855/prolongation d'octroi d'un mi-temps médical d'un professeur de piano à partir du 08.02.17

52

ACAMUS/3427/Détachement pédagogique - Augmentation d'une période à partir du 01.02.17

53

4067/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une institutrice primaire

54

ACAMUS/7643/désignation d'un professeur de formation musicale à titre temporaire dans un emploi non
vacant

55

7808/Ecoles primaires et maternelles communales-Octroi d'un congé pour prestations réduites à des fins
thérapeutiques à une institutrice primaire définitive

56

ACAMUS/7855/prolongation d'un mi-temps médical d'un professeur de piano à partir du 10.03.17

57

ACAMUS/7642/désignation d'un professeur de formation musicale à titre temporaire dans un emploi non
vacant

58

4067/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une institutrice primaire

59

7062/Octroi d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite à
1/4 temps à une institutrice primaire définitive

60

4176/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un instituteur primaire

61

4112/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une institutrice primaire

62

6903/Octroi d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite à
temps plein à une institutrice primaire définitive

63

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

64

3879/Désignation d'un instituteur maternel à titre intérimaire

65

3917/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

66

3879/Désignation d'un instituteur maternel à titre intérimaire

67

7272 - Désignation d'une Directrice d'école à titre temporaire

68

3567 - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

69

3918/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

70

3888/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

71

3741 - Ecartement d'une institutrice maternelle temporaire dans le cadre des mesures de protection de la
maternité

72

3965/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

73

3890/Désignation d'un instituteur maternel à titre intérimaire

74

3918/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

75

3800/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

76

4068/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un maître d'éducation physique

77

3036/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

78

3890/Désignation d'un instituteur maternel à titre intérimaire

79

3916/Désignation d'une maîtresse de psychomotricité organique à titre temporaire dans un emploi vacant

80

3960/Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant

81

3882/Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant

82

3879/Désignation d'un instituteur maternel à titre temporaire dans un emploi vacant

83

3916/Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant

84

3842/Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant

85

3798/Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant
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86

3154/Désignation à titre temporaire d'une Directrice d'école

87

4210/ Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une institutrice primaire

88

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

89

4209/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un maître d'éducation physique

90

ACAMUS/7723/démission d'un professeur de trompette et trombone suite à sa nomination définitive dans
un autre PO

Arrêté l’ordre du jour qui précède comportant 90 objets
En séance à Mons, le 13 avril 2017
PAR LE COLLÈGE
La Directrice générale adjointe f.f.,
Daphné KUCHARZEWSKI

Le Bourgmestre-Président,
Elio DI RUPO

NB. Les Commissions du Conseil communal auront lieu aux jours et heures ci-après :
MERCREDI 19 AVRIL 2017
Commission des Finances, du Budget, du CPAS et
des Affaires sociales

18 h 30

JEUDI 20 AVRIL 2017
Commission des Régies, du Patrimoine, de l’Emploi et de
l’Informatique

17 h 00

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

18 h 00

Commission des Travaux

18 h 30

VENDREDI 21 AVRIL 2017
Commission du Bourgmestre et des requêtes

17 h 00

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

19 h 00
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