Ville de Mons
Province de Hainaut
Hôtel de Ville de Mons
Grand-Place 22
7000 Mons
Le 09/11/2021

Le Conseil Communal
 Ordre du Jour

Le Collège Communal de la Ville de Mons a l'honneur de vous informer qu'il y aura une
séance du Conseil communal le 17/11/2021 à 18H00, au Calva d'Havré.
Ordre du jour de la séance
SEANCE PUBLIQUE
1

Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 19 octobre 2021

Note de synthèse
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19 octobre 2021.
2

Commission vigilance caméra/Composition

Note de synthèse
Présentation de la composition de la Commission vigilance caméra.
3

Rapport de rémunération des élus - Année 2020

Note de synthèse
Suite au décret du 29 mars 2018 modifiant le CDLD en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans
l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, il convient de
transmettre au Gouvernement wallon un rapport de rémunérations des élus pour l'année 2020.
4

STATUTS ADMINISTRATIF ET PECUNIAIRE DES GRADES LEGAUX

Note de synthèse
Il est proposé de revoir les statuts administratif et pécuniaire applicables aux titulaires des grades légaux de
l'Administration Communale, conformément aux textes joints et :
1. au décret du 19 juillet 2018 intégrant le programme stratégique transversal dans le Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation, et modifiant l’Arrêté Royal n°519 du 31 mars 1987
organisant la mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaire des communes et des
centres publics d’aide sociale qui ont un même ressort ;
2. au décret du 19 juillet 2018 intégrant le renforcement des synergies entre les communes et les CPAS
dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
3. à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 modifiant son arrêté du 11 juillet 2013 fixant les
conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur
financier communaux ;
4. à l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 modifiant son arrêté du 11 juillet 2013 fixant les
règles d’évaluation des emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur
financier communaux ;
5. à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 fixant les règles relatives à la valorisation
pécuniaire des services antérieurs prestés dans le secteur public et privé par les directeurs généraux,
les directeurs généraux adjoints et les directeurs financiers communaux ;
5

Maisières - rue de l'Agace - création emplacement PMR

Note de synthèse
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Création d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite
6

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

Mons - Chemin de la Poterie - instauration d'un sens unique

Note de synthèse
Instauration d'un sens unique de circulation
7

Jemappes - rue Croisette - Abrogation d’un emplacement PMR

Note de synthèse
Abrogation d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite
8

Flénu – Avenue Champ de Bataille - Abrogation d’un emplacement PMR

Note de synthèse
Abrogation d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite
9

Hyon – Chemin Sauvelon - Réglementation d’un sens unique de circulation

Note de synthèse
Instauration d'un sens unique de circulation
10

Jemappes – rue Croisette - Abrogation d’un emplacement PMR

Note de synthèse
Abrogation d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite
11

Havré – Avenue Paul de Goussencourt, Impasse de la Chapelle et Rue de Saint Antoine

Note de synthèse
Réglementation d’une zone 30
12

Jemappes – Rue du Fort Mahon - Réglementation d’une zone striée

Note de synthèse
Instauration d'une zone striée
13

Nimy - rue Notre Dame du Petit Nimy

Note de synthèse
Instauration d'une zone d'évitement striée
14

Cuesmes - rue du Square - Abrogation d’un emplacement PMR

Note de synthèse
Abrogation d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite
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15

Flénu - rue des Croix - Instauration d'une zone d'évitement striée

Note de synthèse
Instauration d'une zone d'évitement striée
16

Mons - Avenue Mélina Mercouri - réglementation du stationnement

Note de synthèse
Réglementation du stationnement - stationnement réservé véhicules police des Chemins de Fer
17

Jemappes - rue du Fort Mahon - abrogation d'une emplacement PMR

Note de synthèse
Abrogation d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite
18

Jemappes - rue Dr Jacquerye - instauration d'une zone striée

Note de synthèse
Instauration d'une zone striée
19

CPAS - Modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n°2 - exercice 2021

Note de synthèse
Il est proposé au Conseil Communal d'approuver le 2ème amendement du budget ordinaire et extraordinaire 2021
du CPAS et de transmettre copie de la présente délibération à Mr le Gouverneur de la Province de Hainaut, à la
DG05, au CRAC et à Madame la Présidente du Centre Public d’Action Sociale de Mons.
20

"Mons Coeur en Neige" et "Réveillon de nouvel an" : approbation de l'ordonnance de police relative
aux activités de gardiennage dans l'espace public

Note de synthèse
Conformément à la Loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, et vu les activités de
gardiennage dans l'espace public prévues lors de la tenue des événements :

"Mons Coeur en Neige" qui se tiendra sur la Grand-Place du 29 novembre 2021 au 6 janvier 2022 et sur
la Place du Marché-aux-Herbes du 26 novembre 2021 au 6 janvier 2022 ;

"Réveillon de nouvel an" qui se tiendra sur la Grand-Place du 31 décembre 2021 au 1 janvier 2022 ;
il convient d'arrêter un règlement de police fixant la délimitation de la zone et la durée où peuvent être exercées
ces activités.
21

Parc naturel des Hauts-Pays : projet d'adhésion

Note de synthèse
Projet d'adhésion d'une partie ou de l'entièreté du territoire de la Ville de Mons au Parc naturel des Hauts-Pays
22

Coordination Accueil Temps Libre (ATL) : rapport d'activité 2020-21 et plan d'action annuel 2021-22
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Note de synthèse
Conformément au décret ATL, le conseil communal est invité à prendre connaissance du rapport d’activité 2020-21
ainsi que du plan d’action annuel 2021-22 de la coordination ATL.

23

Plan Communal de Mobilité - validation du projet de rapport pour lancement de l'enquête publique

Note de synthèse
Proposition de rapport de synthèse pour lancement de l'enquête publique
24

PST 1-3-5 - Budget participatif 2021 - Approbation des Lauréats.

Note de synthèse
Suite à l’appel à projets Budget Participatif, il est proposé au Conseil Communal de prendre connaissance de la
liste des projets qui ont remporté le plus de suffrages lors de la phase du vote citoyen (par voie électronique et
papier) mais également lors du jury de sélection qui a eu lieu le 28/10 et qui était composé de citoyens tirés au sort
et d'experts dans le domaine de la cohésion sociale, de l'environnement et du cadre de vie et d'octoyer les moyens
nécessaires à leur réalisation sous la forme définie par l'Administration communale.

25

Contrat de gestion Ville-RCA 2022-2024

Note de synthèse
Conformément au CDLD, la commune doit conclure un contrat de gestion avec la régie communale autonome. Ce
contrat précise au minimum la nature et l’étendue des tâches que la régie communale autonome devra assumer,
ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ses missions. Le contrat de gestion est établi pour
une durée de trois ans et est renouvelable.
Ce rapport est relatif audit contrat.
26

Revitalisation de l’axe de la gare - Rue des Capucins 50 - Approbation du projet d’acte d'acquisition

Note de synthèse
Dans le cadre de la revitalisation de l'axe de la gare, il est proposé au conseil communal d'approuver le projet
d'acte relatif à l'acquisition du bien sis à Mons, rue des Capucins n° 50.
27

Mons, rue de la Coupe 27/29 - Cellules commerciales - Accord sur le projet de bail emphytéotique.

Note de synthèse
Il est proposé au conseil communal de marquer son accord sur le projet de bail emphytéotique d’une durée de 50
ans, à intervenir entre la Ville de Mons et la SRL La Castellana portant sur les deux cellules commerciales sises à
Mons, rue de la coupe 27/29.
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28
Harmignies / Aire de jeux pour les enfants / Fabrique d’Eglise - Ville de Mons / Accord sur le projet
de bail emphytéotique.
Note de synthèse
Il est proposé au conseil communal de marquer son accord sur le projet de bail emphytéotique d’une durée de 50
ans avec un canon annuel à indexer de 1.500€ à charge de la Ville de Mons, à intervenir entre la Ville de Mons et
la Fabrique d’église portant sur une partie de la parcelle sise au lieu-dit « Village » à Harmignies cadastrée 16ème
division, section C, n°163D à destination d'une aire de jeux pour les enfants.

29

Communication – Approbation par la tutelle des comptes annuels 2020 de la régie foncière

Note de synthèse
Il est proposé au conseil communal de prendre connaissance de l'arrêté approuvant les comptes annuels 2020 de
la régie foncière.
30

Régie foncière - Premier amendement au budget 2021

Note de synthèse
Il est proposé au conseil communal de marquer son accord sur le premier amendement au budget 2021 de la régie
foncière.
31

Approbation des conditions de location de la salle calva de Saint Denis

Note de synthèse
Il est proposé au conseil communal d'approuver les conditions de location de la salle calva de Saint Denis.
32

Aliénation de l’emplacement n°64 du parking couvert Rachot à Mons / Accord sur le projet d’acte de
vente.

Note de synthèse
Il est proposé au conseil communal de marquer son accord sur le projet d'acte relatif à la vente de l’emplacement
de stationnement n°64 du parking couvert Rachot à Mons moyennant le prix de 15.500€ à Monsieur Emmanuël
Tran Ngoc et Madame Maryse Koszulap.
33

ZACC 21 - Avant-projet de SOL

Note de synthèse
La scrl Arcea a déposé le 15 octorbre 2021 un avant-projet de Schéma d'Orientation Local visant la mise en oeuvre
de la Zone d'Aménagement Communal Concerté n°21 à Mons.
A ce stade, l'avant-projet doit être soumis à l'avis du Conseil communal qui dispose d'un délai de 60 jours pour
marquer son accord ou son refus sur l'avant-projet.
34

2ème amendement au budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 2021

Note de synthèse
Rétroactes :
Budget initial : CC du 15.12.2020 approuvé le 01.02.2021
Modification budgétaire N° 1 : CC du 21.06.2021 approuvée le 27.07.2021
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Hôtel de Ville de Mons
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7000 Mons
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 Ordre du Jour

Rappel :
(Budget Initial) Le service ordinaire du budget 2021 a été approuvé par l'autorité de tutelle au chiffres suivants : 2.615.058,75 euros à l'exercice propre du service ordinaire avec un boni général de 718.355,40 euros
(Budget Initial) Le service extraordinaire du budget 2021 a été approuvé par l'autorité de tutelle au chiffres
suivants : 91.518,80 euros
(1er amendement 2021) Le service ordinaire du budget 2021 a été approuvé par l'autorité de tutelle au chiffres
suivants : -866.978,57 euros à l'exercice propre du service ordinaire avec un boni général de 5.077.376,76 euros
(1er amendement 2021) Le service extraordinaire du budget 2021 a été approuvé par l'autorité de tutelle au
chiffres suivants : résultat global + 1.525.289,17
Le 2ème amendement au budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 2021 présente les résultats
suivants :
Au service ordinaire, EQUILIBRE à l'exercice propre du service ordinaire avec un boni général de 3.810.405,99
euros
Au service extraordinaire, un résultat global de 1.527.028,52 euros
Fonds de réserves service ordinaire : 1.710.219,59 euros
Fonds de réserves service extraordinaire : 7.174.440,10 euros
Provisions : 33.600,00 euro
Avis du Directeur Financier :
Avis favorable
Analyse :
En accompagnement des documents qui seront transmis aux mandataires communaux le 5 novembre 2021
(support informatique pour l'ensemble des mandataires et support papier pour les chefs de groupes).
CRAC et DG05 :
La réunion s'est tenue le 20.10.2021 14h00
35

79017 - FE Saint-Martin Havré - Budget 2022 des établissements cultuels

Note de synthèse
En date du 30 août 2021, le budget 2022 de la fabrique d'église de Saint-Martin à Havré a été introduit à
l'administration communale de Mons.
Après analyse de celui-ci, il y a lieu de les présenter au conseil communal pour approbation.
36

FE Saint-Martin Jemappes - MB1/2021

Note de synthèse
Demande de modification budgétaire introduite par la fabrique d'église Saint-Martin à Jemappes.
37

FE Saint-Leger Havré-Ghislage - MB1/2021

Note de synthèse
Le Conseil communal est invité à approuver la première modification budgetaire 2021 de la fabrique d'église SaintLeger à Havré-Ghislage.
38

FE Saint-Martin Harveng - MB1/2021

Note de synthèse
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Le Conseil communal est invité à approuver la première modification budgetaire 2021 de la fabrique d'église SaintMartin à Harveng.
39

FE Saint-Martin Obourg - MB1/2021

Note de synthèse
Le Conseil communal est invité à approuver la première modification budgetaire 2021 de la fabrique d'église SaintMartin à Obourg.
40

FE Saint-Martin Hyon - MB2/2021

Note de synthèse
Le Conseil communal est invité à approuver la seconde modification budgetaire 2021 de la fabrique d'église SaintMartin à Hyon.
41

FE Saint-Nicolas Mons - MB1/2021

Note de synthèse
Le Conseil communal est invité à approuver la première modification budgetaire 2021 de la fabrique d'église SaintNicolas à Mons.
42

79008 - FE Saint Martin Hyon - Budget 2022 des établissements cultuels

Note de synthèse
En date du 24 août 2021, le budget 2022 de la fabrique d'église de Saint-Martin à Hyon a été introduit à
l'administration communale de Mons.
Après analyse de celui-ci, il y a lieu de les présenter au conseil communal pour approbation.
43

79011 - FE Saint Denis en Brocqueroy - Budget 2022 des établissements cultuels

Note de synthèse
En date du 26 août 2021, le budget 2022 de la fabrique d'église de Saint-Denis en Brocqueroy a été introduit à
l'administration communale de Mons.
Après analyse de celui-ci, il y a lieu de les présenter au conseil communal pour approbation.
44

79018 - FE Havré-Ghislage - Budget 2022 des établissements cultuels

Note de synthèse
En date du 30 août 2021, le budget 2022 de la fabrique d'église de Saint-Leger à Hav-Ghislage a été introduit à
l'administration communale de Mons.
Après analyse de celui-ci, il y a lieu de les présenter au conseil communal pour approbation.
45

79002 - FE Sainte-Waudru Mons - Budget 2022 des établissements cultuels

Note de synthèse
Budget 2022 des établissements cultuels - FE Sainte-Waudru Mons
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46
79027 - EPUB Jemappes - Budget 2022 des établissements cultuels

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

Note de synthèse
Budget 2022 des établissements cultuels
47

79020 - FE Saint-Martin à Jemappes - Budget 2022 des établissements cultuels

Note de synthèse
En date du 10 septembre 2021, le budget 2022 de la fabrique d'église de Saint-Martin à Jemappes a été introduit à
l'administration communale de Mons.
Après analyse de celui-ci, il y a lieu de les présenter au conseil communal pour approbation.
48

79019 - FE Sainte Barbe Flénu - Budget 2022 des établissements cultuels

Note de synthèse
En date du 10 septembre 2021, le budget 2022 de la fabrique d'église de Sainte-Barbe à Flénu a été introduit à
l'administration communale de Mons.
Après analyse de celui-ci, il y a lieu de les présenter au conseil communal pour approbation.
49

Belfius Mons Hainaut - Demande de reconduction de garantie solidaire pour un montant de
185.000,00 €

Note de synthèse
Il est proposé au Conseil communal la reconduction de sa caution solidaire d'une ligne de crédit de 185.000,00 €,
contractée auprès de la Banque Belfius.
50

Port de Plaisance - Comptes et bilan 2020

Note de synthèse
L'ASBL Port de Plaisance du Grand Large à Mons soumet ses comptes et bilan de l'exercice 2020, arrêtés par son
Assemblée Générale.
51

Office du Tourisme - comptes et bilan 2020

Note de synthèse
L'ASBL Office du Tourisme de la Ville de Mons soumet ses comptes et bilan de l'exercice 2020, arrêtés par son
Assemblée Générale.
52

IMIO - Assemblée générale ordinaire du 7 décembre 2021

Note de synthèse
Le Conseil communal est invité à approuver les points de l'Assemblée générale ordinaire d'IMIO du 7 décembre
2021.
53

RCA - Demande subside exceptionnel exploitation piscine

Note de synthèse

Imprimé le 09/11/21 à 16:21

8 / 18
Conseil Communal du 17 novembre 2021 à 18H00

Ville de Mons
Province de Hainaut
Hôtel de Ville de Mons
Le Conseil Communal
Grand-Place 22
 Ordre du Jour
7000 Mons
La Régie Communale Autonome sollicite la Ville pour obtenir un subside exceptionnel de 263.000,00 € afin de lui
permettre de respecter ses engagement contractuels avec la société S&R Mons (Piscine LAGO).
54

Règlement taxe sur l'Enlèvement des immondices / Traitement des immondices - Exercice 2021

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

55

Règlement taxe sur la force motrice - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

56

Règlement taxe sur les immeubles raccordés à l’égout public - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

57

Règlement taxe sur les immeubles reliables au réseau d'égouts - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :
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Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

58

Règlement taxe sur les débits de boissons - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

59

Règlement taxe sur les débits de tabac - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

60

Règlement taxe sur les exploitations de taxis - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.
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61

Règlement taxe sur les enseignes, publicités assimilées et les cordons lumineux - Exercices 2021 à
2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

62

Règlement taxe sur les panneaux publicitaires - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

63

Règlement taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

64

Règlement taxe sur les agences bancaires - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;
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Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

65

Règlement taxe sur les commerces de frites et produits chauds de consommation à emporter situés
tant en terrain privé que sur la voie publique - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

66

Règlement taxe sur les parcelles non bâties dans le périmètre d'urbanisation non périmé - Exercices
2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

67

Règlement taxe sur les surfaces commerciales - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.
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68
Règlement taxe sur les mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité Exercices 2021 à 2025
Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

69

Règlement taxe sur les secondes résidences - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

70

Règlement taxe sur les commerces de nuit - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

71

Règlement taxe sur les phone-shops - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;
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La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

72

Règlement taxe sur les " immeubles inoccupés et/ou délabrés destinés au logement " - Exercices
2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

73

Règlement taxe sur les " immeubles inoccupés et/ou délabrés destinés à l'exercice d'activités
économiques " - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

74

Règlement taxe sur les emplacements de parkings mis gratuitement à disposition - Exercices 2021 à
2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.
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Règlement taxe sur les logements loués meublés - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

76

Règlement taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium - Exercices
2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

77

Règlement taxe sur les centres d'enfouissement technique - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

78

Règlement taxe sur les spectacles avec projections cinématographiques - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;
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Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

79

Règlement taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non
adressés et de supports de presse régionale gratuite - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

80

Règlement taxe sur le séjour / nuitées - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

81

Règlement taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés
par le permis d'environnement - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.
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82

Règlement taxe sur le "parking" - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

83

Règlement taxe sur la Délivrance de documents administratifs - Tous services exceptés
Population/Etat-civil - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

84

Règlement taxe sur les mines, minières, carrières et terrils - Exercices 2021 à 2025

Note de synthèse
Modification du règlement en fonction des nouvelles législations :

Le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 et
notamment les articles liés à la procédure de recouvrement;

Le RGPD;

La jurisprudence du Conseil d’Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 - Arrêt n°250.321 sur les règlements-taxe
avec déclaration du contribuable - Nécessité de prévoir désormais dans le règlement-taxe un délai pour
retourner la déclaration à l’autorité taxatrice.

85

Contrat de Gestion des ASBL - ASBL Regie des Quartiers de Mons-Frameries-Colfontaine - Comptes
et bilan 2020

Note de synthèse
L'ASBL Régie des qaurtiers de Mons - Frameries - Colfontaine soumet ses comptes et bilan de l'exercice 2020,
arrêtés par son Assemblée Générale.
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Modification à la voirie communale: Impasse du Fisch Club - 7000 Mons / Résultats Enquête
publique.

Note de synthèse
Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
Dossier de modification à la voirie communale: "Impasse du Fisch Club - 7000 Mons" (Code Rue: 7000-0149)
Elargissement partiel du domaine public communal au droit du bien sis n°1, Impasse du Fisch Club - cadastré ou
l'ayant été Mons 5ème Division Section C n°2 v17
* Résultats de l'enquête publique;
* Présentation du dossier de demande de modification à la voirie communale impliquant simultanément la
modification du Plan d'alignement "Quartier du Fisch Club" (A.R.18 mars 1898).
87

Projet de plan d'alignement: Impasse du Fisch Club - 7000 Mons / Résultats Enquête publique.

Note de synthèse
Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
Projet de plan d'alignement: "Impasse du Fisch Club - 7000 Mons" (Code Rue: 7000-0149)
Elargissement partiel du domaine public communal au droit du bien sis n°1, Impasse du Fisch Club - cadastré ou
l'ayant été Mons 5ème Division Section C n°2 v17
* Résultats de l'enquête publique;
* Présentation du projet de plan d'alignement au Plan d'alignement "Quartier du Fisch Club" (A.R.18 mars1898)
résultant simultanément de la demande de modification de la voirie communale précitée (MNS/008-BEV/2021-RG).
88

P.S.T. 14.3.2. W2020_Quartier Gare-Congrès_Jardin des Expositions - Approbation de la convention
Spaque pour la dépollution du périmètre étendu

Note de synthèse
Le Conseil Communal est amené à approuver la convention , qui a pour but de fixer les modalités de collaboration
entre la Spaque et la Ville de Mons, dans le cadre de la dépollution du périmètre élargi du site du futur Jardin des
Expositions.
89

PST 14.3.2 et 7.1.3 : Wallonie-2020.EU – Maternité commerciale – Travaux de rénovation de
l’immeuble sis 32-34 Grand Rue à Mons en vue de la transformation d'un rez-de-chaussée
commercial et aménagement (hors FEDER) d'appartements aux étages.

Note de synthèse
Le Collège Communal est invité à proposer à l'approbation du Conseil Communal le projet de travaux de
rénovation des immeubles sis 32-34 Grand Rue à Mons, les conditions du marché et le mode de passation
(procédure ouverte).
90

PST 14.3.2 et 7.1.3 : Wallonie-2020.EU – Maternité commerciale – Travaux de rénovation de
l’immeuble sis 54 rue des Capucins à Mons en vue de la transformation d'un rez-de-chaussée
commercial et aménagement (hors FEDER) d'appartements aux étages.

Note de synthèse
Le Conseil communal est invité à approuver le projet de travaux de rénovation de l’immeuble sis 54 rue des
Capucins à Mons, les conditions du marché et le mode de passation (procédure ouverte).
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