Le Conseil Communal
•Ordre du Jour

Ville de Mons
Province de Hainaut
Hôtel de Ville de Mons
Grand-Place, 22
7000 Mons
Le 11 mai 2018

Le Collège Communal de la Ville de Mons a l’honneur de vous informer qu’il y aura séance
du Conseil communal le 22/05/2018 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

PERSONNEL NON ENSEIGNANT - Fixation montants indemnité pour frais funéraires

2

TUTELLE DU CPAS - Modifications du statut administratif des grades spécifiques du département
"Jeunesse" - Approbation

Service : Police
3

Réglementation du stationnement - Place de et à Ciply

4

Réglementation du stationnement - Chemin de la Justice à Mons

5

Création de passages pour piétons - Place A. Bastien et rue Charles Piron à Ghlin

6

Abrogation d'une Zone "Abords école" - Rue du Grand marais à Ghlin

7

Instauration d'une zone de chargement/déchargement - Rue Lamir à Mons

8

Règlement Police - Grand-Place (SOUS RESERVE)

Service : Gestion Territoriale et Economique : Développement économique
9

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

Service : Service de Gestion Financière : Comptabilité
10

IMIO - Assemblée générale ordinaire du 07/06/2018

11

IMIO - Assemblée générale extraordinaire du 07/06/2018

Service : Evènements : Evènements et Réceptions
12

Ordonnance de police relative aux activités de gardiennage dans l'espace public: approbation

Rapporteur : Monsieur MARTIN
Service : Gestion Territoriale et Economique : Urbanisme - Gestion Administrative
13

AU 84/AB - demande de permis pour la construction de 15 habitations unifamiliales et l'élargissement du
trottoir à un bien sis rue de la Barrière à Ghlin

14

AB 30369 AD Demande de PU pour la construction de 4 habitations et le réaménagement de trottoir sur
un bien situé Vieux Chemin de Valenciennes à 7012 Flénu

Rapporteur : Madame HOUDART
Service : GRH : Personnel Enseignant
15

64-Ouvertures de classes maternelles dites "d'été" au 05 mars 2018

Rapporteur : Monsieur DARVILLE
Service : Marchés Publics : Fournitures et Services
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BO/2017/In-House : Guichet Téléservices v2.0/NGP - Migration du logiciel de guichet Téléservice vers la
version V2.0 - Désignation IMIO (In-House)

Service : Régie Foncière : Gest. patrimoniale
17

Vente des terrains sis à Ghlin (7ème division), rue du Marais à Criquelions, section B n°193V et Pont de la
Couronne, section B n°252D via renonciation au droit à l’accession, accord sur l’offre reçue.

18

Rue du 11 Novembre - régularisation - approbation projet d'acte et du plan de géomètre

19

Vente bien sis à Nimy, Avenue du Prince Régent n°10 (Ancienne école, atelier communal) cadastré 9ème
division, section A n°288W25, accord sur l’offre reçue.

20

Extension du cimetière de Flénu, acquisition d’une partie de la parcelle sise à Flénu, Avenue du Champ de
Bataille +169 cadastré 23ème division, section A n°18 R 4, accord sur le projet d’acte.

21

Régularisation cabines électriques ORES - rue des Canadiens à Hyon - approbation du projet d'acte de
bail emphytéotique

22

Avenue Maistriaux, 4-6 (Ancien Atelier communal) - accord sur l'offre dans le cadre de la mise en vente

Rapporteur : Madame OUALI
Service : Secrétariat Communal
23

GRH/ST/Cons.E./Subv./2017/RA - Subside - rapport d'activité (Conseiller en énergie)

Service : Services Techniques : Bureau d'études - Voirie
24

Adoption du Plan de rétrocession de l'assiette de la voirie communale dénommée "Rue des Tourterelles" à
Hyon, voirie créée par l'Intercommunale pour le Développement Economique et l'Aménagement des
Régions du Centre et du Borinage (I.D.E.A.) dans le cadre du "Lotissement du Joncquois".

Service : Marchés Publics : Fournitures et Services
25

BE.2018/421.073.00/NGP - Voiries, Honoraires auteur de projet (Jules Cornet) - Désignation de l'IDEA (InHouse)

Service : Marchés Publics : Travaux
26

2018/421.066.00/mcp - Refection des pavages - Approbation des conditions du marché et du mode de
passation (procédure négociée sans publication préalable)

27

BE/2018/722.134.00/BD - Ecole Achille Legrand, travaux de mise en conformité incendie et chaufferies Approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure négociée directe avec
publication préalable)

28

E/2018/421.067.00/VT - Aménagements routiers de sécurité - Approbation des conditions du marché et du
mode de passation (procédure négociée sans publication préalable)

29

E/2018/722.138.01/VT - Ecole communale de Saint Symphorien- Mise en conformité des bâtiments
existants- Chauffage - Approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure
négociée directe avec publication préalable)

30

E/2018/722.138.02/VT - Ecole communale de Saint Symphorien- Mise en conformité des bâtiments
existants- Electricité - Approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure
négociée directe avec publication préalable)

31

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) SOUS REVERVE

32

BE2018/PIC.421.083.00/NH - Avenue Princesse Paola et Avenue Prince Albert à Saint Symphorien,
trottoirs et voirie - Approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure négociée
directe avec publication préalable)
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Rapporteur : Monsieur BARVAIS
Service : Secrétariat Communal
33

Garantie d'emprunt de la Gestion Centre-Ville (SOUS RESERVE)

SEANCE À HUIS-CLOS
Rapporteur : Monsieur DI RUPO
Service : Secrétariat Communal
34

Interruption de carrière d'un Directeur de Cabinet (SOUS RESERVE)

Service : GRH : Personnel Non- enseignant
35

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

36

Prorogation de l'interruption complète de carrière octroyée à un E.A. (B.P.)

37

PA-Démission d'un ouvrier qualifié (maître baigneur) - D.C.

38

PA-Octroi d'un congé parental à temps plein à un Chef de Division (P.J.)

39

PA-Proposition de désignation d'un E.A à titre définitif-3

40

PA-désignation d'un gradué en comptabilité

41

PA-désignation d'un E.A à titre définitif-1

42

PA-Proposition de désignation d'un gradué spécifique (qualification à préciser)-2

43

PA-désignation d'un E.A à titre définitif-6

44

PA-Proposition de désignation d'un gradué spécifique (qualification à préciser)-1

45

PA-désignation d'un E.A à titre définitif-7

46

PA-désignation d'un E.A à titre définitif-4

47

PA-désignation d'un E.A à titre définitif-5

48

PA-désignation d'un gradué en sciences juridiques

49

PA-désignation d'un E.A à titre définitif-2

50

PA-désignation d'un C.B.A. à titre définitif

51

PA-désignation d'un E.A à titre définitif-8

52

PA-désignation d'un E.A à titre définitif-9

53

PA-désignation d'un E.A à titre définitif-10

Service : GRH : Developpement RH
54

GRH/CC/Constitution d'une réserve de recrutement et nomination au grade d'Agent technique (surveillant
de chantier) D7 pour le Service Bâtiments

55

GRH/CC/Constitution d'une réserve de recrutement et nomination au grade d'Attaché spéc. chargé du
Bureau d'Etudes Electromécanique

Service : Service des Affaires Juridiques
56

Refus d'enregistrement d'une cohabitation légale - Appel du jugement rendu en date du 11/04/2018

57

Acte de naissance : rectification - autorisation d'ester en justice

Service : Service de Gestion Financière : Comptabilité
58

IMIO - Remplacement d'administrateur au sein du CA
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Rapporteur : Madame HOUDART
Service : GRH : Personnel Enseignant
59

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

60

7870/Désignation d'une directrice d'école à titre temporaire au 23.04.2018

61

3888/Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant

62

4240//Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

63

3918/Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant

64

4262/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

65

4143/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

66

ACAMUS/7943/Mise à la pension prématurée définitive d'un professeur de formation musicale

67

4013/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant, à mi-temps, d'une institutrice primaire, à
dater du 30.03.2018

68

3937/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant, à temps plein, à dater du 30.03.2018,
d'une institutrice primaire

69

4260/Prolongation de la désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire.

70

3349/ Désignation d'une Directrice d'école à titre temporaire à dater du 19.04.2018

71

4067/Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire dans un emploi non vacant, à dater du
19.04.2018

72

4259/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non vacant, à mi-temps, à
dater du 31.03.2018

73

3800/Prolongation de la désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire.

74

4261/Désignation d'un instituteur primaire, à titre temporaire dans un emploi non vacant, au 17.04.2018

75

3160/Octroi d'un congé pour prestations réduites à mi-temps pour raisons médicales à une institutrice
primaire définitive

76

3890/Désignation d'un instituteur maternel à titre intérimaire

77

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

78

4010/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

79

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

80

4260/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire.

81

3630/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

82

7808/Octroi d'un congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques à une institutrice primaire
définitive du 1.03.2018 au 31.08.2018

83

4013/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non vacant, à temps plein,
1.03.2018

84

4067/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non vacant, à dater du
23.03.2018

85

4209/Désignation d'un maître d'éducation physique,à titre temporaire dans un emploi non vacant, à mitemps, au 12.03.2018

86

4258/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non vacant, à dater du
29.03.2018

87

3964/Nomination à titre définitif, à mi-temps (12 périodes/semaine), d'une institutrice primaire, au
30.03.2018

88

3759/Ecoles primaires et maternelles communales-Détachement d'une institutrice primaire définitive à
temps plein, au 30.03.2018, pour l'année scolaire 2017-2018
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89

3938/Nomination à titre définitif, à raison de 12 périodes/semaine, à dater du 30.03.2018, d'une institutrice
primaire

90

3759/Nomination à titre définitif, à temps plein, d'une institutrice primaire, au 30.03.2018

91

3759/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi vacant, à temps plein, à
dater du 30.03.2018

92

4131/Désignation d'une maîtresse de psychomotricité organiques, à titre temporaire dans un emploi
vacant

93

3938/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi vacant, à mi-temps, à dater
du 30.03.2018

94

3938/Ecoles primaires et maternelles communales-Détachement d'une institutrice primaire définitive à mitemps au 30.03.2018, pour l'année scolaire 2017-2018

95

4263/Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une institutrice primaire, à dater du
27.04.2018

96

7952/Octroi d'un congé pour mission à une institutrice primaire définitive

97

3890/Désignation d'un instituteur maternel à titre intérimaire

98

3916/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

99

3888/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

100

3918/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire

Rapporteur : Monsieur SAKAS
Service : Services Externes : Gest. des associations
101

ASBL « TELEVISION LOCALE MONS-BORINAGE - Télé MB » - remplacement d'un représentant

102

ASBL Enfant-Phare - ex. ASBL Garance - Représentation Ville de Mons - Désignations

Arrêté l’ordre du jour qui précède comportant 102 objets
En séance à Mons, le 11 mai 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 16 MAI 2018
Commission des Régies, du Patrimoine, de l’Emploi, de
l’Informatique, des Sports et de la Mobilité

17 h 30

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

17 h 45

JEUDI 17 MAI 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 des Travaux

19 h 00

VENDREDI 18 MAI 2018
Commission du Bourgmestre et des requêtes

17 h 30

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

19 h 00
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