Le Conseil Communal
•Ordre du Jour

Ville de Mons
Province de Hainaut
Hôtel de Ville de Mons
Grand-Place, 22
7000 Mons
Le 13 avril 2018

Le Collège Communal de la Ville de Mons a l’honneur de vous informer qu’il y aura séance
du Conseil communal le MARDI 24/04/2018 à 18H00, à l’Hôtel de Ville de Mons, Salon
Gothique.

Ordre du jour de la séance
SEANCE PUBLIQUE
Rapporteur : Monsieur DI RUPO
Service : GRH : Personnel Non- enseignant
1

PA-Prestation de serment d'une Directrice Générale Adjointe ff (C. A-S)

Service : Secrétariat Communal
2

Droit d'intervention du citoyen au Conseil communal. Interpellation d'un citoyen relative à la circulation
Carrefour Grand Jour/Rossignol/Croix-Rouge.

Service : GRH : Developpement RH
3

GRH/KD/Plan communal de formation 2018

Service : Police
4

Réglementation du stationnement - Rue de l'Eglise à Obourg

5

Abrogation d'un emplacement pour personnes handicapées - Rue du Fort Mahon à Jemappes

6

Abrogation d'un emplacement pour personnes handicapées - Rue de la Boulangerie à Mons

7

Abrogation d'un emplacement pour personnes handicapées - Rue Raoul Godfroid à Mons

8

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

9

Création d'un emplacement pour personnes handicapées - Place de Jéricho à Jemappes

10

Création d'un emplacement pour personnes handicapées - Rive Droite du Canal du Centre à Mons

11

Création d'un emplacement pour personnes handicapées - Allée des Oiseaux à Mons

12

Création d'un emplacement pour personnes handicapées - Rue de Frameries à Cuesmes

13

Création d'un emplacement pour personnes handicapées - Rue du Fort Mahon à Jemappes

14

Création d'un emplacement pour personnes handicapées - Rue Albert Defrise à Flénu

15

Création d'un emplacement pour personnes handicapées - Rue de Flénu à Cuesmes

16

Instauration de zones d'évitement striées - Rue Allende à Havré

17

Réglementation du stationnement - Rue de Mons à Ghlin

Service : Prévention
18

3.2018.9 Avenants au Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention - 2018

Service : Service des Affaires Juridiques
19

CTX/TAXES TOUTES BOITES - Autorisation d'interjeter appel du jugement du 22 février 2018

Rapporteur : Monsieur MARTIN
Service : Gestion Territoriale et Economique : Urbanisme - Gestion Technique
20

PCA approuvés avant le 22 avril 1962 - abrogation en vertu des dispositions de l'art D.II.66 §4
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Rapporteur : Monsieur SAKAS
Service : Services Externes : Gest. des associations
21

convention - soirée de formation Associ’Actif au sein de la Commune de Mons - BESACE STL ASBL

Rapporteur : Monsieur DARVILLE
Service : Gestion Territoriale et Economique : Mobilité
22

Convention Pro Velo - formation à la mobilité et à la sécurité routière à vélo

Service : Service de Gestion Financière : Taxes - Enrôlement
23

040 366 07 - Taxe sur l'occupation du domaine public "Parking" - Taxe indirecte

Service : Marchés Publics : Travaux
24

BE/2018/sub.764.189.00/BD - Hockey club ASCALON, construction d'une infrastructure sportive Approbation avant-projet

25

Cinéma Plaza Art- Rénovation et mise en conformité / Approbation droit de tirage- accord sur la
convention de superficie - approbation du CSC et désignation de l'IDEA comme pouvoir adjudicateur.

26

Halle d'Hyon, réaffectation du bâtiment / Lot 1 : Aménagement de terrains de sports - Lot 2 : Eclairage Approbation des conditions des marchés et du mode de passation

27

Be/2018/RF/Calva.St Denis.tvx.01/MCP - Calva de Saint-Denis, mise en conformité incendie / Lot 1:
architecture et Lot 2 : électricité - Approbation des conditions du marché et du mode de passation
(procédure négociée sans publication préalable)

Service : Régie Foncière : Gest. patrimoniale
28

Jemappes, rue Leman 41 - Vente de l'appartement du 2ème étage-Approbation du projet d'acte

29

Mons rue de Bertaimont 33 1er étage avant, 33.1, projet acte et engagement d'acquérir

30

Presbytère de Mesvin - chaussée Brunehault 37 - conditions de mise en location

31

Canal Nimy-Blaton - acquisition d'une parcelle pour la régularisation du collecteur d'assainissement du
quartier de la Garenne à Ghlin.

32

Clos saint Macaire- prise de connaissance de changement de partie venderesse suite à absorptionapprobation projet d'acte

Rapporteur : Madame OUALI
Service : Services Techniques : Bureau d'études - Voirie
33

Rue G. Mabile, tronçon de voirie en impasse entre le n°155A et le n°185 à Mons/ex.Havré - Elaboration
projet de Plan Général d'Alignement (Voirie communale - Décret du 06.02.2014 relatif à la voirie
communale)

Service : Services Techniques : Régie des travaux - Espaces Verts et funéraires
34

Inh.13.Mons.Désaffectation de terrains non concédé à la pelouse 22

35

Appel à projets 2018 : "Aménagement, mise en conformité et embellissement des cimetières wallons et
création d'espaces de condoléances et de cérémonies non confessionnelles"

Service : Marchés Publics : Fournitures et Services
36

1-0-0-4-Marché financier 2018-MRU - Conclusion d'emprunts et d'escomptes de subvention pour le
financement des dépenses d'investissement de la ville de Mons et de sa régie Foncière, du CPAS, de la
régie communale autonome et de la Zone de police Mons-Quevy. - Approbation des conditions et du mode
de passation - marché répétitif (procédure négociée sans publication préalable)

37

SMP-FS/BE-2012-569-075-00-CD/APPROBATION AVANT-PROJET/SIGNALETIQUE PATRIMONIALE Sous réserve
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Service : Marchés Publics : Travaux
38

Subvention en vue d'apporter une solution structurelle aux enjeux métropolitains de la Ville de Mons Attractivité-Mobilité - Fiches-projets

Service : Marchés Publics : Voirie
39

E2018/424.096.00/SD - Création d'une zone de stationnement à la rue du Dépôt à Havré - Approbation
des conditions du marché et du mode de passation (procédure négociée sans publication préalable)

Rapporteur : Monsieur BARVAIS
Service : Secrétariat Communal
40

CPAS Commission locale pour l'énergie CLE - rapport 2017

Service : Service de Gestion Financière : Comptabilité
41

Délégation de signature - dépenses inférieures à 2.000,- € - complément de décision

SEANCE À HUIS-CLOS
Rapporteur : Monsieur DI RUPO
Service : GRH : Personnel Non- enseignant
42

PA-Octroi d'un congé parental à une E.A. (B.C.)

43

APE-Octroi d'un congé parental à une Directrice (V.N.)

44

GRH/RM/APE - prorogation d'une interruption complète de carrière d'une Contredame

45

GRH-GG-PA/Démission d'une Employée d'administration (MV)

46

GRH-AJ-PREV-Octroi d'une interruption de carrière dans le cadre du congé parental à une Assistante
sociale 1/2Temps

47

GRH/ RM/Prorogation interruption de carrière complète - auxilaire professionnelle. L.M.

48

GRH/SH/PO/3760 - Démission d'un Contremaître en chef

49

GRH-APE/ Prorogation d'une interruption de carrière à 3/4 temps à une auxiliaire professionnelle APE
(C.D.)

50

GRH-GG-APE/Congé parental pour une employée d'administration (Chargée d'accueil) (RL)

51

GRH/SH/PA/4787 - Octroi d'une interruption de carrière à 4/5 temps à une employée d'adm. déf.

52

GRH/SH/PA/2864 - Octroi d'une interruption de carrière à 4/5 temps à un employé d'adm. déf.

53

GRH/SH/PO/11075 - Prorogation de l'interruption de carrière à 4/5 temps octroyé à un ouvrier qualifié déf.

54

GRH/Nom. 2018 / Nomination à titre définitif d'1 employée de bibliothèque

55

PA-Fin du congé pour mission d'intérêt général octroyé à un CBA (C. A-S)

56

GRH/SH/PA/4418 - Démission d'une employée d'administration définitive

Service : GRH : Developpement RH
57

GRH/CC/constitution réserve d'employé d'administration D4 Ville - CPAS

Rapporteur : Madame HOUDART
Service : GRH : Personnel Enseignant
58

4254/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non vacant, à dater du
25.01.2018
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59

4067/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non vacant, à dater du
5.03.2018

60

3005/Octroi d'un congé pour motifs impérieux d'ordre familial à une maîtresse spéciale d'éducation
physique

61

4124/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non vacant, à dater du
5.03.2018

62

4258/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non vacant, à temps plein, à
dater du 5.03.2018

63

4209/Désignation d'un maître d'éducation physique, à titre temporaire dans un emploi non vacant, à dater
du 27.02.2018

64

3154/octroi d'un congé pour activités sportives à une institutrice primaire définitive

65

ACAMUS/7593 - Nomination à titre définitif au 01.10.2017 d'un professeur de diction/déclamation

66

4259/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une institutrice primaire, à dater du
12.03.2018

67

4259/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non vacant, à dater du
19.03.2018

68

3548/Mise en disponibilité pour maladie d'un maître d'éducation physique, à dater du 11.12.2017

69

3078/Octroi d'un congé pour prestations réduites à mi-temps pour raisons médicales à une maîtresse
d'éducation physique définitive

70

3036/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

71

3800/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

72

4009/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

73

4143/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

74

4238/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

75

4143/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

76

3036/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

77

3800/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

Rapporteur : Monsieur SAKAS
Service : Services Externes : Gest. des associations
78

ASBL « Parc Communal de Jemappes » - Représentation de la Ville de Mons à l’AG et au CA pour la
mandature 2013-2018 – Remplacement et désignation

79

ASBL « Mons/Divertissement » - démission - désignation

80

Représentation au Conseil de la bibliothèque de l'UMons: démission-désignation

81

Fondation Mons 2025 - démission représent. Ville et désignation d'un(e) remplaçant(e)

Arrêté l’ordre du jour qui précède comportant 81 objets
En séance à Mons, le 12 avril 2018
PAR LE COLLÈGE
La Directrice générale,
Cécile BRULARD
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NB. Les Commissions du Conseil communal auront lieu aux jours et heures ci-après
MERCREDI 18 AVRIL 2018
Commission des Régies, du Patrimoine, de l’Emploi, de
l’Informatique, des Sports et de la Mobilité

18 h 00

Commission des Finances, du Budget, du CPAS et
des Affaires sociales

18 h 30

JEUDI 19 AVRIL 2018
Commission de l’Éducation, des Bibliothèques, de l’Extrascolaire
et de la Jeunesse

18 h 00

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

18 h 15

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

18 h 30

Commission des Travaux

18 h 45

VENDREDI 20 AVRIL 2018
Commission du Bourgmestre et des requêtes

18 h 00

TOUTES COMMISSIONS RÉUNIES LE JEUDI 19 AVRIL 2018 à 19 HEURES POUR LE
DOSSIER PLAZA.
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