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

Le Conseil Communal
 Ordre du Jour

Le 08/06/2018

Le Collège Communal de la Ville de Mons a l'honneur de vous informer qu'il y aura une
séance du Conseil communal le MARDI 19/06/2018 à 18H00, à l’Hôtel de Ville de Mons,
Salon Gothique.
Ordre du jour de la séance
SEANCE PUBLIQUE
Rapporteur : Monsieur DI RUPO
Service : Cabinet du Bourgmestre
1

Collecte des données personnelles des Elus communaux

Service : Secrétariat Communal
2

Droit d'intervention du citoyen au Conseil communal. Interpellation d'un citoyen relative au passé et à
l'avenir institutionnel de la Ville de Mons ainsi qu'à sa destinée européenne.

3

Décret du 29 mars 2018 modifiant le CDLD en vue de renforcer la gouvernance et la transparence au sein
des structures locales

Service : GRH : Personnel Non- enseignant
4

TUTELLE DU CPAS - Modifications du cadre du Département " JEUNESSE - Aide à la Jeunesse et Petite
Enfance - Proposition d'approbation

Service : Service des Affaires Juridiques
5

CTX/SECRET/Fonctionnement du conseil communal - principe de la transmission par voie électronique prise d'acte

Service : Gestion Territoriale et Economique : Développement économique
6

Règlement de police relatif à l’occupation du domaine public par des terrasses sur la Grand-Place

Service : Service de Gestion Financière : Comptabilité
7

CHUPMB - Assemblée générale ordinaire (2) et extraordinaire (1) du 29 juin 2018

8

IGRETEC - Assemblée générale du 29 juin 2018

9

IBH - Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2018

10

HYGEA - Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 28 juin 2018

11

IDEA - Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 juin 2018

12

CISCM - Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2018

13

Ores Assets - Assemblée générale du 28 juin 2018

14

IPFH - Assemblée générale du 27 juin 2018
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15

IBH - Assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2018

Service : Marchés Publics : Travaux
16

E/2018/Wallonie2020/104.803.00/VT - Wallonie-2020.EU- Hôtel de Ville de Mons - Rénovation énergétiqueMission complète d'auteur de projet en techniques spéciales, en architecture et stabilité en vue d'une
diminution de la consommation des ressources - Approbation des conditions du marché et du mode de
passation (procédure ouverte)

17

BE2018/wallon2020/421.815.00/RM - Voiries - Centre-ville, travaux - Approbation des conditions du marché
et du mode de passation (procédure ouverte)

Service : Marchés Publics : Cellule projets
18

W2020_Plan Lumière_Périmètre "Grand'Place"_InHouse_OresAssets

19

W2020/Marchés publics FEDER – approbation de la procédure 'Absence de conflits d’intérêts'

20

CENTRE D'ENTREPRISES DESIGN - EXPLOITATION DU SITE – Approbation de la procédure et des
conditions de mise en concession.

Service : Service de Gestion Financière : Comptabilité
21

CPAS - Compte 2017

22

CPAS - Modification budgétaire ordinaire n°1 et extraordinaire n°1 - exercice 2018

Rapporteur : Monsieur MARTIN
Service : Gestion Territoriale et Economique : Développement économique
23

Programmation FEDER 2014-2020 - Maternité commerciale - Proposition de règlement

Rapporteur : Madame MOUCHERON
Service : Services Externes : Gest. des associations
24

Reconduction convention Echo des murs 2018

Rapporteur : Madame HOUDART
Service : GRH : Personnel Enseignant
25

64-Ouvertures de classes maternelles dites "d'été" au 30 avril 2018

26

Désaffectation totale d'un bien scolaire pour travaux.

Rapporteur : Monsieur DARVILLE
Service : Fabriques d'églises
27

79012 Sainte-Vierge Nimy - Compte 2017

28

79024 Saint-Symphorien - Compte 2017

29

79011 Saint-Denis en Brocqueroy - Compte 2017
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Service : Gestion Territoriale et Economique : Mobilité
30

Convention régissant l’octroi d’une subvention pour la gestion d’un service de location longue durée de
vélos, entre la Ville de Mons et l’asbl Pro Velo

Service : Marchés Publics : Fournitures et Services
31

BE.2018/RF/Calvas. mobilier- MRU -Acquisition de mobilier pour les Calvas - Approbation des conditions du
marché et du mode de passation (procédure négociée sans publication préalable)

Service : Service de Gestion Financière : Régie Foncière
32

Régie Foncière - Approbation Compte 2017

Service : Régie Foncière : Gest. patrimoniale
33

Rue du Cimetière 42 à Havré - approbation du projet d'acte

34

Cuesmes - Rue du Travail 50 - Plan de division - Estimation

35

Bruyères de Jurbise à Maisières - approbation de plusieurs projets d'(actes portant sur différentes emprises
à incorporer dans le domaine public

36

CLU – Terrain « les Bas Près » - Option d’achat d’un terrain appartenant à l’IDEA

37

Régulairsation cabines électriques ORES - approbation d'une série de projets d'actes de baux
emphytéotiques

38

Maternité commerciale, Rue de la Clé 41/A, 41/B et 43 - approbation du projet d'acte - achat

39

Havré rues Dewit et Sturbois - Projet d'acte d'urbanisation

Service : Régie Communale Autonome
40

Comptes annuels 2017 + rapport d'activités 2017 RCA

Rapporteur : Madame OUALI
Service : Services Techniques : Régie des travaux - Espaces Verts et funéraires
41

Inh 13 Cimetière de Mons - Pelouse 35 : Résiliation de 3 actes de concession devenues libres

42

Inh.13. Pelouse 35 - Annulation d'une décision du Conseil Communal du 18/07/2017 relative à la résiliation
d'un acte de concession de sépultures.

Service : Services Techniques : Régie des travaux - Voirie
43

RC047/2018 - Approbation des sites de pose de panneaux d'affichage électoral

Service : Marchés Publics : Fournitures et Services
44

SMP-FS/BE-2018-875-215-00-CD/Acquisition de matériel pour les équipes de proximité
travaux/Approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure négociée directe avec
publication préalable)

45

BE.2018/423.093/AD, Service Mobilité, marquage de pistes cyclables: Approbation des conditions du
marché et du mode de passation
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46

BE.2018/423.091.00/GC - Fourniture de panneaux "Smiley" pour la vitesse - Approbation des conditions du
marché, du mode de passation(procédure négociée sans publication préalable)

47

SMP-FS/BE-2018-875-057-00-CD/Acquisition d'une balayeuse pour le service voirie (Zone de
Mons)/Approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure ouverte)

48

BE.2018/569.111.00-Acq.chalets 2018-MRU - Acquisition de chalets pour "Mons Cœur en neige" Approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure négociée directe avec
publication préalable)

49

BE/2018/877.227.00/BS - Curage extraordinaire des égouts (2 lots) - Approbation des conditions du marché
et du mode de passation (procédure négociée directe avec publication préalable)

50

BE.2018/875.059.00/GC - Service de Proximité, acquisition de véhicules - Approbation des conditions du
marché et du mode de passation (Lot1-Recours au SPW et Lot 2-procédure négociée sans publication
préalable)

Service : Marchés Publics : Travaux
51

E/2018/PIC.421.079.00/VT - Rue de la Station, de France et d'Amérique à Obourg- Trottoirs et voirie Approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure ouverte)

52

E/2018/421.075.00/GMS - Elagage et abattage d'arbres le long des voiries (3 lots) - Approbation des
conditions du marché et du mode de passation (procédure négociée sans publication préalable)

53

E/2018/PIC.421.082.00/GMS - PIC 2017-2018 - Rue d'Asquillies à Nouvelles, trottoirs et voirie Approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure ouverte)

54

E/2018/426.105.00/GMS - Programme de remplacement des lampes à vapeur de mercure (phase 4) Approbation du devis ORES

55

BE2018/762.167/NH - Batiment occupe par asbl "L'Amusette" Mesvin,renouvellement toiture - Approbation
des conditions du marché et du mode de passation (procédure négociée sans publication préalable)

56

BE2018/423.094.00/NH - Service Mobilité, aménagements cyclables - Approbation des conditions du
marché et du mode de passation (procédure négociée sans publication préalable)

57

Marché conjoint « Ville de Mons-S.W.D.E. » pour l’exécution de travaux à réaliser aux rues de la Réunion,
des Sœurs Grises et de Terre du Prince situées à Mons. Approbation de la convention entre la Ville de
Mons et la SWDE

58

BE/2018/421.068.00/BD - Aménagement extraordinaire des revêtements routiers - Approbation des
conditions du marché et du mode de passation (procédure négociée directe avec publication préalable)

59

BE/2018/PIC/421.078.00/BD - Rue Etang Derbaix et rue de l'Aufflette à Cuesmes, aménagement des
trottoirs - Approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure ouverte)

60

E2018/421.069.00/SD - Réfection des trottoirs et accotements - Approbation des conditions du marché et du
mode de passation (procédure négociée directe avec publication préalable)

61

E2018/441.104.00/SD - Entretien des cours d'eau non navigables - Approbation des conditions du marché
et du mode de passation (procédure négociée sans publication préalable)

62

E2018/PIC421.080.00/SD - Rue du château Guillochain à Jemappes - Réfection de la voirie en béton Approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure négociée directe avec
publication préalable)
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63

BE/2018/PIC.421.081.00/RM - Réfection de la voirie et des trottoirs de la rue du Mouligneau à Ghlin Approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure ouverte)

Service : Marchés Publics : Voirie
64

BE2018/Sub.423.095.00/NH - Amenagement de pistes cyclables a Cuesmes - Approbation des conditions
du marché et du mode de passation (procédure négociée directe avec publication préalable)

Service : Marchés Publics : Cellule batiments
65

2018/878.242.00/mcp - Cimetières, désaffectation de caveaux - Approbation des conditions du marché et du
mode de passation (procédure négociée sans publication préalable)

66

BE2018/766.178.00/mcp - Parc communal de Jemappes, La Roseraie, égouttage - Approbation des
conditions du marché et du mode de passation (procédure négociée directe avec publication préalable)

67

Plan PIC 2017-2018 Traversée de Ghlin N50 (phase 1 : rue du Grand Large - rue Limauge) - Accord sur la
participation financière de la Ville de Mons (souscription de parts C)

Rapporteur : Monsieur BARVAIS
Service : Directeur Financier
68

Comptes annuels 2017

69

1er amendement au Budget général des recettes et des dépenses pour l'exercice 2018

SEANCE À HUIS-CLOS
Rapporteur : Monsieur DI RUPO
Service : GRH : Personnel Non- enseignant
70

GRH/SH/APE/12407/CP/2018 - Octroi d'un congé parental à 4/5 tps à un Chef de bureau adm - Autorisation

71

GRH/SH/PA/17428/CP/2018 - Octroi d'un congé parental à 1/5è temps à une graduée en sciences
juridiques déf.

72

PERSONNEL ADMINISTRATIF - Révision du traitement d'attente alloué à une employée d'Administration
mise en disponibilité pour maladie

73

Fin de la mise à disposition d'un Agent technique (conseiller en prévention) au sein du CPAS

Rapporteur : Madame HOUDART
Service : GRH : Personnel Enseignant
74

7888/Ecoles communales fondamentales - Octroi d'un congé pour mission à un instituteur primaire définitif

75

3955/Désignation d'un maître d'éducation physique, à titre temporaire dans un emploi non vacant, au
2.05.2018

76

4010/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

77

4258/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non vacant, à dater du
28.05.2018
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78

4258/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non vacant, à temps plein, du
15.05.2018 au 25.05.2018

79

3160/Prorogation d'un congé pour prestations réduites à mi-temps pour raisons médicales du 30.04.18 au
29.05.18 sollicité par une institutrice primaire définitive

80

3078/Prorogation d'un congé pour prestations réduites à mi-temps pour raisons médicales du 11.05.18 au
9.06.18, sollicité par une maîtresse d'éducation physique définitive

81

4009/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire.

82

4050/Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant

83

3826/Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant

84

4265/Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant

85

3890/Désignation d'un instituteur maternel à titre temporaire dans un emploi vacant

86

4131/Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant

87

3316 - Mise en disponibilité pour maladie d'une institutrice maternelle définitive

88

7354/Octroi d'un congé pour prestations réduites à mi-temps pour raisons médicales à une institutrice
maternelle définitive

89

3890/Désignation d'un instituteur maternel à titre intérimaire

90

4010/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

91

4261/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un instituteur primaire, à dater du
7.05.2018

92

4264/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non vacant, à dater du
16.04.2018

93

3110/Octroi d'une interruption totale de carrière à une maîtresse de seconde langue définitive pour l'année
scolaire 2018-2019

94

3064/Octroi d'un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle à
une maîtresse de morale laïque pour l'année scolaire 2018-2019

95

4266/Désignation d'une maîtresse de psychomotricité organiques, à titre temporaire dans un emploi vacant

96

4119/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non vacant, au 8.05.2018

97

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

98

4067/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non vacant, à temps plein, à
dater du 24.05.2018

Rapporteur : Monsieur SAKAS
Service : Services Externes : Gest. des associations
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99

ASBL " R.A.M.BO " : Renouvellement des instances - Circulaire - Désignation de nouveaux administrateurs

100

ASBL " UMH Formation " : Renouvellement des instances - Circulaire - Désignation de nouveaux
administrateurs

101

ASBL " Accorderie Montoise ": Renouvellement des instances - Circulaire - Désignation de nouveaux
administrateurs

102

MOHA - Circulaire mise en application décret - Renouvellement - Désignation

103

Grand-Hornu-Musée des arts Contemporains - Circulaire mise en application décret - Renouvellement Désignation

104

Parc Communal de Jemappes - Circulaire mise en application décret - Renouvellement - Désignation

105

Mons Métropole - Circulaire mise en application décret - Renouvellement - Désignation

106

ORCW - Circulaire mise en application décret - Renouvellement - Désignation

107

ASBL « Comité de défense contre les affaissements de terrains dus aux pompages et aux captages d’eau »
- Renouvellement des instances - Circulaire - Désignation de nouveaux administrateurs

108

ASBL « Maison des Ateliers » - Renouvellement des instances - Circulaire - Désignation de nouveaux
administrateurs

109

ASBL « Mons/Divertissement » - Renouvellement des instances - Circulaire - Désignation de nouveaux
administrateurs

110

ASBL « Régie des Quartiers de Mons-Frameries-Colfontaine » - Renouvellement des instances - Circulaire Désignation de nouveaux administrateurs

111

FC Flénu - Circulaire mise en application décret - Désignation

112

RAECT - Circulaire mise en application décret - Renouvellement - Désignation

113

ASBL " Port de Plaisance du Grand Large de Mons ": Renouvellement des instances - Circulaire Désignation de nouveaux administrateurs

114

ASBL "Office du Tourisme" : Renouvellement des instances - Circulaire - Désignation de nouveaux
administrateurs

115

ASBL " Auditorium Abel Dubois " : Renouvellement des instances - Circulaire - Désignation de nouveaux
administrateurs

116

ASBL " Collectif Santé Mons-Borinage ": Renouvellement des instances - Circulaire - Désignation de
nouveaux administrateurs

117

ASBL « Mundaneum » - Renouvellement des instances - Circulaire - Désignation de nouveaux
administrateurs

118

ASBL « Gestion Centre Ville » - Renouvellement des instances - Circulaire - Désignation de nouveaux
administrateurs

119

ASBL « Saint Georges de Mons » - Renouvellement des instances - Circulaire - Désignation de nouveaux
administrateurs

Rapporteur : Monsieur DARVILLE
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Service : Régie Communale Autonome
120

Modification des statuts de la RCA - décrêt du 29 mars 2018 modifiant le CDLD
Arrêté l’ordre du jour qui précède comportant 120 objets
En séance à Mons, le 7 juin 2018
PAR LE COLLÈGE
La Directrice générale,
Cécile BRULARD

Le Bourgmestre-Président,
Elio DI RUPO

NB. Les Commissions du Conseil communal auront lieu aux jours et heures ci-après
MERCREDI 13 JUIN 2018
Commission des Régies, du Patrimoine, de l’Emploi, de
l’Informatique, des Sports et de la Mobilité

17 h 00

JEUDI 14 JUIN 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 de la Culture, du Développement durable, de
l’Environnement et des Familles

18 h 30

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

18 h 45

Commission des Travaux

19 h 00

VENDREDI 15 JUIN 2018
Commission du Bourgmestre et des requêtes

18 h 00

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

18 h 30

TOUTES COMMISSIONS RÉUNIES LE VENDREDI 15 JUIN 2018 A 19 heures 15 POUR LES
INTERCOMMUNALES
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