N° 8
ADMINISTRATION
DE LA
VILLE DE MONS

Mons, le 5 juillet 2013

LE COLLÈGE COMMUNAL DE LA VILLE DE MONS a l’honneur de vous
informer qu’il y aura séance du Conseil communal le LUNDI 15 JUILLET

2013 à 18 heures, à l’Hôtel de Ville de Mons, Salon
Gothique.
ORDRE DU JOUR

N°
d'ordre

INDICATION SO MMAIRE DE L'AFFAIRE

N° des
dossiers

HUIS CLOS

RAPPORTEUR : M. MARTIN

1

2

Personnel administratif – Empêchement du Secrétaire Communal –
Exercice de ses fonctions

GRH

Administration centrale. Désignation d’un Secrétaire communal
adjoint faisant fonction.

GRH
15807

3974.01

SÉANCE PUBLIQUE
RAPPORTEUR : M. MARTIN

3

Administration centrale. Prestation de serment d’un Secrétaire
communal adjoint faisant fonction.

GRH
15807

4

Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal. Modifications suite
à l’Arrêté ministériel du 20 juin 2013 et des observations de l’autorité
de tutelle.

Secrétariat
Ctx/Secret/CS

5

Attribution de nom à une nouvelle voie publique à 7000 Mons (près du
Chemin de l’Inquiétude) : rue Jacques Prévert.

Population

2

N°
d'ordre

6

7

INDICATION SO MMAIRE DE L'AFFAIRE

N° des
dossiers

Attribution de nom à une nouvelle voirie au Parc Initialis à 7000
Mons : avenue Guibal et Devillez.

Population

Règlement de police relatif à l’occupation du domaine public par des
terrasses, chevalets ou autre mobilier dans le Grand Mons à
l’exception de la Grand Place.

Gestion Territ.
et économique

8

Objectifs de Convergence – Portefeuille 2 – Quartier de la Gare et
Centre d’art religieux - Centre de Congrès – Abords et Accès –
Affectation du droit de tirage du sous-secteur III.C. de l’IDEA pour
les travaux.

MP
E/2013/CONV/CCM
Abords droit tirage

9

Objectifs de Convergence – Portefeuille 1 – L’espace Grand place et
Patrimoine UNESCO – Le Mont de Piété – Marché de conception et
réalisation – Information de la décision du Collège Communal du 21
juin 2013.

MP
E/CONV/MDP
Extérieur C&R

10

Objectifs de Convergence – Portefeuille 3 – Le Quartier des Arts et
de l’Artisanat de Création – Centre d’entreprises design : création
d’une aile contemporaine – Approbation de l’addenda n°1.

MP
E/2013/CONV.
design partie
contemporaineAB

11

Objectifs de Convergence – Portefeuille 1 – Espace Grand Place et
MP
Patrimoine UNESCO – Office d’Informations Touristiques et Culturelles E/O.I.T.C.
– approbation de l’avenant 3.
Travaux

12

Objectifs de Convergence – Portefeuille 1 – Espace Grand Place et
MP
Patrimoine UNESCO – Office d’Informations Touristiques et Culturelles E/O.I.T.C.
– approbation de l’avenant 4.
Travaux
SOUS RESERVE

13

Objectifs de Convergence – Portefeuille 1 – Espace Grand Place et
MP
Patrimoine UNESCO – Office d’Informations Touristiques et Culturelles E/O.I.T.C.
– approbation de l’addenda 1.
Travaux

14

Objectifs de Convergence – Portefeuille 1 – Espace Grand Place et
MP
Patrimoine UNESCO – Office d’Informations Touristiques et Culturelles E/O.I.T.C.
– approbation de l’addenda 2.
Travaux

15

Ouverture de l’espace « cour » de l’Hôtel de Ville. Point inscrit à la
demande de M. le Conseiller communal Ecolo Christophe DUBOIS

Cabinet du
Bourgmestre

3

N°
d'ordre

INDICATION SO MMAIRE DE L'AFFAIRE

N° des
dossiers

RAPPORTEUR : Mme HOUDART

16

Bibliothèques : EPN Jemappes – Agréation PMTIC + Projet Formadis
2013 – signature convention.

17

ACADÉMIE DE MUSIQUE

Service
Bibliothèques

a) Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil des Etudes de
l’enseignement officiel subventionné de l’Académie de Musique de
Mons

8e/2e
251

b) Projet d’Etablissement de l’Académie de Musique de Mons

8e/2e
263

RAPPORTEUR : M. BOUCHEZ

18

Emprunt garanti par le SGIPS de 33.495,58€ destiné à financer :
Ecole Communale des Canonniers, réfection des toitures, corniches
et descendants.

Gestion f.
8737

19

Premier amendement au budget 2013.

Gestion f.
B2013/MB1

RAPPORTEUR : M. DARVILLE

20

Cuesmes – rue Hector Delanois – aliénation de l’appartement
n° 26/1 – approbation du projet d’acte.

Cellule foncière
RF/MDB

21

Mons. Grand-Place – bloc 4 – aliénation du studio H – approbation du
projet d’acte.

Cellule foncière
RF/MDB

22

Rue d’Havré, 29 à Mons – Travaux de toiture – Réfection des toitures
plates. Approbation des conditions du marché et détermination du
mode de passation.

MP
2013/RF/rue
d’Havré,29-toitures
BA

23

Construction d’une salle CALVA à Havré – Raccordements en gaz et
électricité. Approbation du devis ORES et détermination du mode
de passation.

MP
2012/RF/832.700.
01/LF
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N°
d'ordre

INDICATION SO MMAIRE DE L'AFFAIRE

N° des
dossiers

RAPPORTEUR : Mme OUALI

24

BAM – Travaux de placement d’antennes de téléphonie mobile.
Approbation des conditions du marché et détermination du mode de
passation.

MP
Mons2015/2013/
771.071.00/ER

25

Bâtiments sportifs – Installation de sirènes d’alarme extérieures.
Approbation des conditions du marché et détermination du mode de
passation.

MP
E/2013.764.
167.00/LF

26

Théâtre Royal de Mons, stabilité des planchers – Etude de stabilité
et techniques spéciales. Approbation des conditions de sélection
qualitative et détermination du mode de passation.

MP
Mons2015/2013.
772.081/BA

27

Ancienne Maison Communale d’Hyon, mise en conformité structurelle
– Etude de stabilité. Approbation des conditions du marché et
détermination du mode de passation.

MP
E/2013.104.047.
00/BA

28

Ecole Robert André, Place Dooms à Flénu – Renouvellement du
revêtement de sol des classes. Approbation des conditions du marché
et détermination du mode de passation.

MP
E/2013.722.137.
00/MCP

29

Bâtiments scolaires – Placement de sirènes d’alarme extérieures.
Approbation des conditions du marché et détermination du mode de
passation.

MP
E/2013.722.131.
00/MCP

30

Ecole Communale Achille Legrand – Remplacement d’une vanne gaz
Approbation des conditions du marché et détermination du mode de
passation.

MP
E/2013.722.133.
00/MCP

31

Grand-Place de Jemappes – Modification du réseau électrique suite
rénovation urbaine. Approbation du devis et du mode de passation.

MP
E/2013.930.274.
00/BA

32

Curage extraordinaire des égouts. Approbation des conditions du
marché, des critères de sélection qualitative et détermination du
mode de passation.

MP
E/2013.877.233.
00/BS

33

Curage extraordinaire des fossés. Approbation des conditions du
marché et détermination du mode de passation.

MP
E/2013.877.232.
00/SD

5

N°
d'ordre

INDICATION SO MMAIRE DE L'AFFAIRE

N° des
dossiers

34

Théâtre Royal de Mons – Mise en conformité de l’ascenseur de scène. MP
Approbation des conditions du marché et détermination du mode de
Mons2015/2013/
passation.
772.079.00/VT

35

Acquisition de matériel et outillage pour le Service des Plantations.
Approbation des conditions du marché et détermination du mode de
passation.

MP
E/2013.766.176.
00/UMR

36

Rue Neuve à Mons, installation de bornes amovibles.
Approbation des conditions du marché et détermination du mode de
passation.

MP
Mons2015/2013.
423.024.00/GMS

37

Extension du cimetière de Saint-Denis. Approbation de l’avenant n° 1.

MP
E/2010.878.240.
00/GMS

38

Acquisition d’aspirateurs électriques pour déchets urbains. Approbation MP
des conditions du marché et détermination du mode de passation.
E/2013.875.102.
00/CD

39

Renouvellement du Parc Informatique – Acquisition d’un système de
pare-feu (sécurité générale). Approbation de l’investissement et du
recours à l’ASBL GIAL.

MP
E/2013.104.010.
03/JP

40

Hall Omnisports de Flénu – Remplacement du groupe pulsion.
Approbation de l’avenant n° 1.

MP
E/2012.764.137.
00/ER

41

Centre d’Interprétation d’Histoire Militaire – Assistant à maîtrise
d’ouvrage – Approbation de l’avenant n° 1.

MP
E/201 1.762.169.
00/RM

42

Service des Sports – Acquisition de containers-vestiaires. Approbation
des conditions du marché et détermination du mode de passation.

MP
E/2013.764.186.
00/BS

43

Caserne Frans Cabuy située à Ghlin – Aménagement d’un parking
pour le personnel. Approbation des conditions du marché et
détermination du mode de passation.

MP
E/2013.137.036.
01/MF

44

Acquisition de bancs. Approbation des conditions du marché et
détermination du mode de passation.

MP
E/2013.766.177.
00/IH
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N°
d'ordre

INDICATION SO MMAIRE DE L'AFFAIRE

N° des
dossiers

45

Ecole des Arquebusiers – Aménagement toitures du bâtiment
principal. Modification subsides.

MP E/2012.SUB.
722.251.00/MCP

46

Centre d’Interprétation d’Histoire Militaire – Approbation du devis
MP
ORES pour l’aménagement de la cabine provisoire haute tension de la Mons2015/2013/
Machine à Eau.
762.061.02/VT

47

Caserne de Ghlin – Aménagement d’un atelier de petite mécanique –
Lot 1 : gros-œuvre – Lot 2 : chauffage. Approbation des conditions
du marché et détermination du mode de passation.

48

Cimetière de Jemappes – Travaux de sécurisation du fond de propriété. MP
Approbation des conditions du marché et détermination du mode de
E/2013.878.261.
passation.
00/VT

49

CIHM – Raccordement gaz. Approbation du devis et du mode de
passation.

MP
E/2013.137.036.
02.01/BD

MP Mons2015/13/
762.061.00/VT

RAPPORTEUR : Mme KAPOMPOLE

50

Renouvellement de la Commission Consultative de l’Aménagement
du Territoire – Approbation du Règlement d’Ordre Intérieur

Gestion Territ.
et Économique
CCATM2013

51

Site à réaménager – Demande de reconnaissance du périmètre du
site de l’ancien bâtiment « SERTRA – GULF »

Gestion Territ
et Économique
SETRA-GULF

52

Ancrage communal du logement 2012-2013, rue du Temple à
Ghlin (1ère PHASE). Modification de programme.

Cellule Logement
RF/CL/FP/AA/MB/
07/13

7

N°
d'ordre

INDICATION SO MMAIRE DE L'AFFAIRE

N° des
dossiers

HUIS CLOS

RAPPORTEUR : M. MARTIN

53

Prorogation éventuelle d’une mesure de suspension préventive par
mesure d’ordre dans l’intérêt du service – Décision.

Secrétariat
Juridique/Divis1

54

Intercommunale IGH – Ratification de la désignation d’un
administrateur au sein du Conseil d’Administration. Approbation.

Gestion f.
IGH/Adm./PQ/LG

55

Intercommunale IPFH – Ratification de la désignation d’un
administrateur au sein du Conseil d’Administration. Approbation.

Gestion f.
IPFH/Adm./PQ/LG

56

PERSONNEL ADMINISTRATIF
a) Démission honorable d’un employé d’administration.

GRH/HH/PA

b) Octroi d’un congé parental dans le cadre d’une interruption
complète de carrière à un employé d’administration.

GRH/VD/
11011

c) Modification de la date de prise de cours de mise en disponibilité
d’une employée d’administration.

GRH/HH/PA

d) Prorogation de l’interruption de carrière à 4/5e temps octroyée à
une employée d’administration.

GRH/HH/APE

e) Annulation de la prorogation d’interruption de carrière à 4/5e
temps octroyée à une employée d’administration pour assistance
médicale.

57

GRH/HH/PA
4142

f) Octroi d’un congé parental dans le cadre d’une interruption de
carrière à 4/5e temps à un employé d’administration.

GRH/HH/PA

g) Prorogation de l’interruption de carrière à 3/4e temps octroyée
à une employée d’administration.

GRH/HH/PA

AIDE A LA PROMOTION DE L’EMPLOI
a) Octroi d’un congé parental dans le cadre d’une interruption de
carrière à mi-temps à un agent technique en chef.

GRH/SH

8

N°
d'ordre

INDICATION SO MMAIRE DE L'AFFAIRE

b) Octroi d’une interruption de carrière par réduction de ses
prestations à 4/5e temps à une employée d’administration.

N° des
dossiers

GRH/SH

c) Octroi d’un congé parental à un Chef de bureau spécifique
(juriste) dans le cadre d’une interruption complète de carrière.
Modification.

GRH/HH/APE

d) Octroi d’un congé parental dans le cadre d’une interruption de
carrière à 4/5e temps à un gradué spécifique.

GRH/VD/
18332

e) Annulation de la prorogation d’interruption de carrière à 4/5e
temps octroyée à une graduée spécifique.

GRH/HH/APE

58

PERSONNEL OUVRIER – Pension pour inaptitude physique
définitive d’un ouvrier qualifié définitif.

GRH/AD/PO

59

Renouvellement de la convention de mise à disposition, contre
remboursement, d’un médecin-pédiatre CTR auprès du CPAS.

GRH/HH/ASBL/
CPAS/A

60

Renouvellement de la convention de mise à disposition, contre
remboursement, d’une auxiliaire professionnelle définitive auprès du
CPAS.

GRH/HH/ASBL
CPAS/B

61

Renouvellement de la convention de mise à disposition d’une auxiliaire GRH/HH/ASBL/
professionnelle APE auprès de l’ASBL « BELFIUS Mons Hainaut »
BELFIUS

62

Renouvellement de la convention de mise à disposition, contre
remboursement, d’un employé d’administration définitif auprès de
« L’Agence locale pour l’emploi ».

GRH/HH/ASBL
ALE

63

Renouvellement des conventions de mise à disposition, contre
remboursement, d’agents auprès de l’ASBL « Le Mundaneum ».

GRH/HH/ASBL/
Mundaneum

64

Renouvellement des conventions de mise à disposition d’agents
auprès de l’ASBL « Le Manège »

GRH/HH/ASBL/
Le Manège

65

SERVICE INCENDIE – PERSONNEL
a) Nomination définitive d’un sapeur-pompier professionnel chauffeur

SI
85112407593
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N°
d'ordre

INDICATION SO MMAIRE DE L'AFFAIRE

N° des
dossiers

b) Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un sapeur-pompier
professionnel.

SI
12086

c) SI FEDERALISATION CENTRE 100 – Fédéralisation d’un agent du
Centre 100 au 1er août 2013

SI

d) Démission honorable d’un sapeur-pompier professionnel

SI
10130

e) SI PZO/PZO+/CONVENTIONS PZO-VILLE/PERSONNEL –
Adoption de la convention de mise à disposition d’un Chef de
Bureau Administratif établie entre la Prézone Hainaut Centre et la
Ville de Mons.
f) SI PZO/PZO+/CONVENTIONS PZO-VILLE/PERSONNEL –
Adoption de la convention de mise à disposition d’un Capitaine
pompier professionnel établie entre la Prézone Hainaut Centre et la
Ville de Mons

SI

SI

g) SI PZO/PZO+/CONVENTIONS PZO-VILLE/PERSONNEL –
Adoption de la convention de mise à disposition d’un gestionnaire
financier établie entre la Prézone Hainaut Centre et la Ville de Mons SI
h) SI PZO/PZO+/CONVENTIONS PZO-VILLE/PERSONNEL –
Adoption de la convention de mise à disposition d’un Attaché
Spécifique établie entre la Prézone Hainaut Centre et la Ville de
Mons

SI

i) SI PZO/PZO+/CONVENTIONS PZO-VILLE/PERSONNEL –
Adoption de la convention de mise à disposition d’un Attaché
Spécifique établie entre la Prézone Hainaut Centre et la Ville de
Mons

SI

j) SI PZO/PZO+/CONVENTIONS PZO-VILLE/PERSONNEL –
Adoption de la convention de mise à disposition d’un Attaché
Spécifique établie entre la Prézone Hainaut Centre et la Ville de
Mons

SI

10

N°
d'ordre

INDICATION SO MMAIRE DE L'AFFAIRE

N° des
dossiers

RAPPORTEUR : Mme HOUDART

66

ÉCOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES COMMUNALES
a) Désignation à titre intérimaire d’institutrices maternelles.

8e/1e

3918/3963(2)/3917/3949

67

b) Désignation à titre temporaire dans des emplois non vacants
d’instituteurs(trices) primaires.

8e/1e 3877
3937(2)

c) Octroi d’une interruption partielle de carrière à une institutrice.
primaire définitive.

8e/1e
8089

d) Octroi d’une disponibilité pour convenances personnelles à une
institutrice primaire définitive.

8e/1e
3032

e) Octroi d’une interruption partielle de carrière à une institutrice
primaire définitive.

8e/1e
7984

f) Octroi d’un congé pour prestations réduites pour raisons de
convenances personnelles à une maîtresse spéciale de seconde
langue définitive.

8e/1e
3111

g) Octroi d’une disponibilité pour convenances personnelles à une
institutrice primaire définitive.

8e/1e
3023

h) Désignation de maître spéciaux d’éducation physique à titre
temporaire dans un emploi non vacant.

8e/1e 4029
3955-3985

i) Octroi d’un détachement à un instituteur primaire définitif.

8e/1e 3159

j) Octroi d’un congé pour prestations réduites pour raisons de
convenances personnelles à une maîtresse spéciale d’éducation
physique définitive.

8e/1e
3099

k) Octroi d’une interruption totale de carrière dans le cadre du congé
parental à une institutrice primaire définitive.

8e/1e
3079

ACADÉMIE DE MUSIQUE
a) Mise à la retraite d’un professeur de piano

8e/2e
7549
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N°
d'ordre

INDICATION SO MMAIRE DE L'AFFAIRE

N° des
dossiers

b) Octroi d’un congé pour prestations réduites justifiées par des
raisons de convenances personnelles à un professeur d’art
dramatique.

8e/2e
7944

c) Prolongation d’un congé pour prestations réduites accordés aux
membres du personnel qui ont au moins deux enfants à charge
d’un professeur de piano.

8e/2e
7855

d) Octroi d’un congé pour prestations réduites justifié par des raisons
de convenances personnelles à un professeur de formation
musicale

8e/2e
7943

e) Octroi d’un congé pour prestations réduites justifié par des raisons
de convenances personnelles à un professeur d’art dramatique

8e/2e
3427

f) Mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la
pension de retraite d’un professeur de formation musicale et
d’histoire de la musique

8e/2e
7397

g) Octroi d’une démission honorable d’un professeur de piano

8e/2e
7771

RAPPORTEUR : M. SAKAS

68

Mons ASBL « Gestion Centre Ville » : désignations des représentants
de la Ville pour la mandature 2013-2018 – complément

Secrétariat
Gestion des
Associations
JYD

RAPPORTEUR : Mme KAPOMPOLE

69

Renouvellement de la Commission Consultative de l’Aménagement
du Territoire – Désignation du Président de la CCATM.

Gestion Territ.
et Économique
CCATM2013

12

N°
d'ordre

INDICATION SO MMAIRE DE L'AFFAIRE

N° des
dossiers

70

Renouvellement de la Commission Consultative de l’Aménagement
du Territoire – Désignation des membres effectifs et suppléants de la
CCATM.

Gestion Territ.
et Economique
CCATM2013

71

Renouvellement de la Commission Consultative de l’Aménagement
du Territoire – Désignation des membres représentant le quart
communal de la CCATM.

Gestion Territ.
et Economique
CCATM2013

Arrêté l’ordre du jour qui précède comportant 71 objets
En séance à Mons, le 5 juillet 2013
PAR LE COLLÈGE
Le Secrétaire communal adjoint,
Philippe LIBIEZ

Le Bourgmestre f.f. Président,
Nicolas MARTIN

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

MERCREDI 10 JUILLET 2013
Commission de l’Urbanisme, du Logement, du Tourisme et de la Culture

19 h 30

JEUDI 11 JUILLET 2013
Commission des Régies et du Patrimoine

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 des Finances, du Budget, de l’Emploi, de l’informatique,
et du Développement durable

18 h 30

Commission des Travaux et de l’Environnement

19 h 00

VENDREDI 12 JUILLET 2013
Commission du Bourgmestre et des requêtes

17 h 30

