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Le 17/02/2021 
 

Le Collège Communal de la Ville de Mons a l'honneur de vous informer qu'il y aura une 
séance du Conseil communal le 23/02/2021 à 18H00, en visioconférence. 
 

Ordre du jour de la séance 

 

SEANCE PUBLIQUE 
 

 
1 Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 19 janvier 2021 
 
Note de synthèse 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19 janvier 2021. 
 
 
2 Remplacement d'un conseiller de l'Action Sociale 
 
Note de synthèse 
Suite à la démission d'un conseiller de l'Action Sociale, il convient de procéder à son remplacement. 
 
 
3 Interpellation Citoyenne Conseil communal du 23 février 2021 - MM. Ludovic Toussaint et Jacques 

Gilon 
 
Note de synthèse 
Le Conseil communal est invité à prendre acte de l’interpellation de citoyens relative à la mobilité des PMR et des 
personnes handicapées dans l'espace public montois. 
 
 
4 PST 14.3.2 : W2020/Quartier Gare-Congrès_Travaux Place Léopold - Approbation de l'avenant à la 

convention de transfert de gestion avec le SPW 
 
Note de synthèse 
Dans le cadre du projet Quartier Gare-Congrès, le Conseil Communal est invité à acter ladite convention et à 
approuver l'avenant nécessaire à garantir la pérennité. 
 
 
5 Saint-Symphorien - rue G. Wattiez - règlement du stationnement 
 
Note de synthèse 
Etablissement d'un marquage de lignes jaunes 
 
 
6 Saint-Denis - interdiction aux +5T - rues Frébutte et Raulier 
 
Note de synthèse 
Interdiction de circuler aux +5T 
 
 
7 Obourg - rue du Portugal - règlementation du stationnement 
 
Note de synthèse 
Règlementation du stationnement 
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8 Flénu - rue des Croix - règlementation du stationnement 
 
Note de synthèse 
Règlementation du stationnement 
 
 
9 Mons - Impasse du Fisch Club - retrait interdiction de circuler 
 
Note de synthèse 
Abrogation de l'interdiction de circuler 
 
 
10 Nimy - rue des Viaducs - création emplacement PMR 
 
Note de synthèse 
Création emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite 
 
 
11 Jemappes - rue Tournante - création d'une zone évitement striée 
 
Note de synthèse 
Instauration d'une zone d'évitement striée 
 
 
12 Maisières - rue des Fusillés - abrogation interdiction + 5T et instauration interdiction + 3.5T 
 
Note de synthèse 
Abrogation de circuler aux poids lourds de + 5T et instauration de circuler aux poids lourds de +3.5 T 
 
 
13 Flénu - rue de Quaregnon - abrogation PMR 
 
Note de synthèse 
Abrogation emplacement PMR 
 
 
14 Jemappes - Avenue Maréchal Foch - abrogation PMR 
 
Note de synthèse 
Abrogation d'un emplacement PMR 
 
 
15 Flénu - rue de Quaregnon - création emplacement PMR 
 
Note de synthèse 
Création d'un emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite 
 
 
16 Protocole d'accord relatif aux sanctions administratives communales : rectification d'une erreur 

matérielle 
 
Note de synthèse 
Il est proposé au Conseil communal d'acter et de rectifier une erreur matérielle constatée dans le protocole 
d'accord relatif aux sanctions administratives communales en cas d'infractions mixtes et d'en faire parvenir une 
copie rectifiée au Parquet du Procureur du Roi de Mons. 
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17 Règlement COVID d'indemnisation - Second volet d'aide pour les commerçants du territoire montois 

- Avenant au règlement et réouverture de la plateforme 
 
Note de synthèse 
Ce rapport est relatif à la réouverture de la plateforme permettant l'introduction des demandes d'indemnisation 
COVID, liées au second volet d'aide pour les commerçants du territoire montois, au travers d'un avenant à l'article 
4 dudit règlement. 
 
 
18 Pôle Muséal/SAP - PECA : constitution d'un consortium 
 
Note de synthèse 
Le Conseil communal est invité à valider la convention de constitution d'un consortium mis en place pour la PECA 
de la zone Mons-Soignies-La Louvière. 
 
 
19 Nouvelle convention relative à l’entretien de nouveaux itinéraires RAVeL 
 
Note de synthèse 
Le Conseil communal est invité à approuver la nouvelle convention relative à l'entretien de nouveaux itinéraires 
RAVel. 
 
 
20 Fiche PST n°10.4.2 - Développer un réseau « relais secours" (« relais rustine ») avec fourniture du kit 

vélo dans des pôles répartis sur le territoire - Règlement de mise à disposition 
 
Note de synthèse 
Dans le cadre de l'action 10.4.2 du PST, développer un réseau "relais secours" avec fourniture de kits de réparation 
pour vélos, le service Mobilité propose un règlement de mise à disposition de ces kits. 
 
 
21 Charte SAVE - Améliorer la sécurité routière 
 
Note de synthèse 
L’association Parents d’Enfants Victimes de la Route (PEVR) souhaite associer les villes et les communes belges à 
son combat pour une meilleure sécurité routière en leur proposant la charte SAVE. 
 
 
22 Revitalisation de l'axe de la gare - Rue de la Petite Guirlande 22 - Approbation du projet d'acte 
 
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 d'acquisition d'un immeuble commercial à Mons 
 
 
23 Ancienne école sise à Ghlin, rue de l’Enseignement +9 / Bail emphytéotique à destination d'une 

crèche / Mise en publicité. 
 
Note de synthèse 
Le Conseil communal est invité à marquer son accord sur un bail emphytéotique à destination d'une crèche / Mise 
en publicité. 
 
 
24 Rue du Grand Marais 51/A (Ghlin) - Ancienne école du Long Coron - approbation des conditions de 

mise en vente 
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Note de synthèse 
Le Conseil communal est invité à se prononcer sur les conditions de mise en vente du bien sis à la rue du Grand 
Marais 51/A à Ghlin (ancienne école du Long Coron) 
 
 
25 Ghlin rue du Temple - projet d'acte de vente - Approbation 
 
Note de synthèse 
Il est proposé au conseil communal de marquer son accord sur le projet d'acte de vente des terrains sis à Ghlin à 
la rue du Temple 
 
 
26 Approbation du projet d'acte d'échange de parcelles sises Avenue de la Faiencerie à Jemappes 
 
Note de synthèse 
Il est proposé au conseil communal de marquer son accord sur le projet d'acte d'échange de parcelles sises à 
l'avenue de la Faïencerie à Jemappes 
 
 
27 Communication – Approbation par la tutelle du budget 2021 de la Régie Foncière 
 
Note de synthèse 
Il est proposé au conseil communal de prendre connaissance de l'arrêté approuvant le budget initial de la régie 
foncière pour l'exercice 2021. 
 
 
28 Communication – Approbation par la tutelle du second amendement au budget 2020 de la Régie 

foncière 
 
Note de synthèse 
Il est proposé au conseil communal de prendre connaissance de l'arrêté approuvant le second amendement au 
budget 2020 de la régie foncière. 
 
 
29 PU 2020-2726 S.A. Belfius à Mons - décret voirie 
 
Note de synthèse 
Approbation de la synthèse des observations reçues lors de l'enquête publique relative au permis unique introduit par la 
S.A. BELFIUS IMMO, 
ayant son siège social Place Charles Rogier n° 11 à 1210 Saint-Josse-Ten-Noode,  visant à la démolition d’un bâtiment 
existant 
et à la construction d’un ensemble immobilier comprenant : 

 Un parking en sous-sol de 115 places ; 

 93 logements ; 

 Une agence bancaire, 

 une crèche 

 un nouvel aménagement paysager, en ce compris la création d’une nouvelle voirie communale 
sis sur la parcelle cadastrée Mons, 1ère division, Section D, n°218 H 65, dont l’adresse précise est avenue Jean 
d’Avesnes, 9 à 7000 Mons 
et passage au conseil communal pour se prononcer sur la modification/création de voiries. 
1°) la création d’une nouvelle voirie communale sous forme de servitude publique de passage d’une contenance de 
1658,9m² en la parcelle cadastrée ou l’ayant été Mons 1ère Division Section D n°218h65 ; 
2°) deux (2) élargissements de la voirie communale existante dénommée « Avenue Jean d’Avesnes » en la parcelle 
cadastrée ou l’ayant été Mons 1ère Division Section D n°218h65 : 
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 un premier élargissement face au futur bâtiment « A1 » se développant par une rétrocession en faveur du 
domaine public communal d’une superficie de 17,4m² 

 un deuxième élargissement face au futur bâtiment « A2+A3 » se développant par une rétrocession en 
faveur du domaine public communal d’une superficie de 35,9m² ; 

 
 
30 Mines, minières, carrières et terrils - Règlement-taxe dans le cadre de la compensation relative au 

prélèvement kilométrique – secteur carrier - Exercice 2021  
 
Note de synthèse 
Le Collège communal propose à l’adoption du Conseil communal une délibération actant, pour l’exercice 2021, de 
ne lever la taxe communale sur les « mines, minières, carrières et terrils » qu'à concurrence de 20 % autorisés et 
dès lors, de se contenter de la compensation octroyée par le Gouvernement wallon pour les 80 % non taxés. 
 
 
31 Rétrocession et incorporation dans le domaine public communal de la nouvelle voirie "Rue de la 

Briqueterie" à 7020 Mons (Maisières).  
 
Note de synthèse 
Le Conseil communal est invité à se prononcer sur la validation du procès-verbal de mesurage, de division et de 
rétrocession de la nouvelle voirie communale dénommée "Rue de la Briqueterie" à Mons (Maisières). 
 
 
32 PST 14.3.2 : W2020/Quartier Gare-Congrès_Places Léopold & Congrès_MONS_Marché M7 : Marché 

conjoint de travaux portant sur l'aménagement des abords de la gare multimodale - Approbation de 
l'avis de négociations n°1 

 
Note de synthèse 
Dans le cadre du projet "Quartier Gare-Congrès", le Collège Communal est invité à proposer à l'approbation du 
Conseil Communal : 

  les adaptations apportées par la SNCB aux documents de marché suite aux remarques effectuées par 
l'Administrations Fonctionnelle (SPW-MI); 

 les adaptations apportées par la SNCB aux documents de marché suite aux discussions lors des 
séances de négociations; 

 l'actualisation du planning contractuel du projet. 
 
 
33 GRH/ST/Cons.E./Subv./2020/RA - Présentation Rapport d'activité final (Conseiller en énergie) 
 
Note de synthèse 
Dans le cadre du programme "Communes Energ-Ethiques", une subvention annuelle d'un montant de 2.125€ est 
octroyée par le SPW à la Ville de Mons, afin de couvrir les frais de fonctionnements du Conseiller en énergie. 
L'Arrêté Ministériel du 02/12/2019 stipule qu'une des conditions de liquidation du montant de la subvention est la 
présentation au Conseil Communal d'un rapport d'activité final. Afin de liquider la subvention pour l'année 2020, il 
convient donc que le Conseil Communal prenne connaissance du rapport d'activité en annexe. 
 
 
34 Centrale d'achat "école numérique" - Achat de matériel informatique pour les écoles - Adhésion à la 

centrale d'achat 
 
Note de synthèse 
Le Conseil communal est invité à adhérer à la centrale d'achats du SPW - Ecole numérique, portant sur 
l'acquisition de matériel informatique. 
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35 Centrale d'achat du FOREM - Marché n° DMP2001162 "Cisco" - Adhésion à la centrale et approbation 
de la convention  

 
Note de synthèse 
Le Conseil communal est invité à marquer son accord sur l'adhésion à la centrale d'achat du FOREM portant que 
sur la maintenance de la solution Cisco existante. 
 
 
36 BE.2021/VEH/875.068.00/BS - Zones de Proximité, acquisition de petits camions pour équipes 

décentralisées - Approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure 
ouverte) 

 
Note de synthèse 
Il est proposé au Conseil communal le marché "Zones de Proximité, acquisition de petits camions pour équipes 
décentralisées", en phase d'approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure ouverte). 
 
 
37 SMP-FS/BE-2021-875-290-00-CD/Acquisition de poubelles publiques-PST 6.4.1 (Revoir l’offre et le 

format des poubelles publiques)/Approbation des conditions du marché et du mode de passation 
(procédure négociée sans publication préalable) 

 
Note de synthèse 
Il est proposé au Conseil communal le marché "Acquisition de poubelles publiques", phase d'approbation des 
conditions du marché et du mode de passation (procédure négociée sans publication préalable). 
 
 
38 PST 11.4.1/11.4.2/11.4.3 BE.2021/441.114.01-MRU - Travaux de voirie, études préparatoires 

Endoscopie - Approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure négociée 
sans publication préalable) 

 
Note de synthèse 
Il est proposé au Conseil communal le marché "Travaux de voirie, études préparatoires Endoscopie", phase 
d'Approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure négociée sans publication préalable). 
 
 
39 PTS.11.4.1/11.4.2/11.4.3 BE.2021/441.114.02-MRU - Travaux de voirie, études préparatoires + pollution 

et essais de contrôle - Approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure 
négociée sans publication préalable) 

 
Note de synthèse 
Il est proposé au Conseil communal le marché "Travaux de voirie, études préparatoires + pollution et essais de 
contrôle", phase d'approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure négociée sans 
publication préalable). 
 
 
40 E2021/421.094.00/SD - Réfection des pavages - Approbation des conditions du marché et du mode 

de passation (procédure négociée sans publication préalable) 
 
Note de synthèse 
Il est proposé au Conseil Communal le marché "Réfection des pavages", phase d'approbation des conditions du 
marché et du mode de passation (procédure négociée sans publication préalable). 
 
 
41 BE/2020/930.318.00/LF - Colore ma ville - Colorisation des façades du quartier de la gare - 

Approbation des conditions du marché et du mode de passation (procédure négociée directe avec 
publication préalable) 
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Note de synthèse 
Il est proposé au Conseil Communal le marché "Colore ma ville - Colorisation des façades du quartier de la 
gare", phase d'approbation des conditions du marché et du mode de passation (Mode de passation : procédure 
négociée directe avec publication préalable). 
 
 
42 E/2021/426.139.01/GMS - Eclairage public, travaux d'amélioration - Rue Chisaire à Mons : 

Approbation du projet et du dossier de marché de fourniture (procédure FURLAN) 
 
Note de synthèse 
Il est proposé au Conseil Communal le marché "Eclairage public, travaux d'amélioration - Rue Chisaire à Mons", 
phase d'approbation du projet et du dossier de marché de fourniture. 
 
 
43 Charte de végétalisation dans le cadre du permis de végétaliser 
 
Note de synthèse 
Adoption de la charte de végétalisation établie dans le cadre du permis de végétaliser. 


